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L’e
scape game en entreprised
d Un jeu en 
entreprise ?

Favoriser la cohésion d’équipe
.

Sortir de son quotidien de travail  
.

Stimuler la collaboration 
.

Renforcer la communication
.

Partager un intérêt commun
.

Être acteur de 
l’activité

s Notre 
proposition

Plusieurs scénarios 
« clé en main » 

.
Créés et animés par des 

game masters professionnels 
.

De 5 à 200 joueurs 
en simultané 

h Un jeu  
d’évasion ? 
Une mission à 

résoudre en équipe 
.

Un temps limité
. 

 Combiner fouille, logique, 
calcul, manipulation, 

communication
 



fUne solution innovante  g Nomade

Dans vos locaux ou lieux 
de réception

.
Une immersion optimisée 

à votre espace
.

Dans toute la France 
Personnalisable

Adaptation de l’intrigue de 
jeu à votre entreprise

.
Sensibilisation à vos valeurs 
et votre culture d’entreprise 

.
Renforcement du sentiment

 d’appartenancek Création originale d’un jeu 
unique

.
Aux couleurs de votre 

entreprise
.

Diffusion de vos messages 
à un public cibléfSur-mesure



g
Pour tous vos m

om
ents forts ! 

Révéler les personnalitésRecrutement

Découvrir ses nouveaux 
collaborateurs  Intégration

Fédérer par le jeu
en créant l’échangeCohésion d’équipe 

Marquer les esprits Communication

Formation
Apprendre et 
retenir par l’action 

Animation évènement 
Rassembler dans la 
bonne humeur 
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Une super expérience avec des scénarios 
bien ficelés et une bonne exécution. 

Nous sommes très satisfaits de la prestation et de l’enthousiasme 
de Collock tout au long de l’animation. Nos clients étaient vraiment 
ravis et se sont amusés. Ils ont trouvé qu’elle était moderne et 
dans l’ère du temps. C’était très réussi ! 
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Collock, l’escape game en entreprise

 

01 76 50 33 66

contact@collock.com

www.collock.com
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lqu’un en une heure de jeu qu’en une année de conversation. » - PLATON


