
 

 

 

Communiqué de presse 10 juin 2020 

Altia, filiale du groupe Forsides,  
crée un escape game post-confinement  

pour retrouver l’esprit d’équipe ! 
Le groupe de conseil en assurance, Forsides a inventé un 
Escape Game Virtuel pour retrouver du plaisir au travail et 
recréer de proximité entre les équipes même si elles sont 
encore souvent éloignées des locaux des entreprises. 

Retrouver la joie d’être ensemble tout en conservant ses 
distances et partager un temps d’échange pendant cet Escape 
Game Virtuel est une idée qui en a séduit beaucoup.   

 

Comment retrouver l’esprit d’équipe d’avant le confinement ? Comment 
donner envie aux salariés de travailler ensemble à nouveau ? Comment donner 
envie aux collaborateurs à revenir au bureau avec leurs collègues ?  



C’est en se posant toutes ces questions dans les derniers jours du 
confinement que Forsides, un cabinet conseil en assurance a trouvé la 
solution : par le jeu !  

Les équipes de consultants de ce groupe indépendant ont imaginé, conçu et 
réalisé un escape game virtuel pour, d’une part renouer les liens avec leurs 
clients, les sociétés d’assurance et d’autre part, permettre aux équipes de 
leurs clients de se retrouver en partageant un moment plus convivial que les 
différents rendez-vous en visio-conférence. 

Conçu en 3 semaines seulement, le jeu évolue chaque jour en fonction des 
expériences utilisateurs.  

Il se joue à distance avec 4 joueurs en télétravail ou au bureau et avec un Game 
Master Forsides pour expliquer les règles et …donner un coup de pouce pour 
surmonter les éventuelles difficultés.  

Les joueurs ont une heure pour prouver à l’Inspecteur Général du Contrôle 
Interne de Masquologie Industrielle que leur entreprise possède bien des 
masques pour ses employés mais où sont ils ?  

Une série d’indices permettront aux joueurs de résoudre les énigmes et 
d’atteindre le but ultime de cette intrigue d’un genre particulier.  

« A l’origine nous cherchions un moyen original de recréer des liens à l’heure 
de la distanciation physique et nous avons imaginé cet Escape Game Virtuel 
qui se révèle être un excellent outil de « team building » pour les assureurs. Il 
permet de restaurer l’esprit d’équipe entre les collaborateurs et rompre une 
forme d’éloignement par rapport à l’entreprise et aux collègues qui s’est créée 
depuis le confinement », explique Arnaud Cohen, co-fondateur et président du 
Groupe Forsides.   

Cette initiative rencontre déjà un bon accueil chez les assureurs à la recherche 
de bonnes idées pour remobiliser leurs équipes encore en grande partie en 
télétravail. Et si dans sa version originale, Cet Escape Game Virtuel est aux 
couleurs de Forsides, il pourrait être, dans l’avenir, personnalisé aux couleurs 
de l’entreprise utilisatrice avec les photos de ses salariés et de ses locaux avec 
des énigmes conçues sur mesure. 

Un simple mail à escape-game@forsides.fr suffit pour offrir à votre tour à votre 
équipe, un moment de collaboration et de partage différents 
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A propos de FORSIDES  



Dans un secteur marqué par des changements profonds, Forsides, est 
une marque française d’Actuariat Conseil - Gestion des risques - Data 
Science – Conformité – Management qui accompagne ses clients en leur 
apportant une expertise basée sur une solide connaissance du marché 
pour éclairer au mieux leurs prises de décision. Aux côtés des dirigeants 
ou des équipes, Forsides soutient le développement et les 
transformations nécessaires dans le contexte économique actuel. Crée 
en 2012, le groupe Forsides est présent en France, Belgique, Luxembourg 
et Maroc et s’est diversifiée dans de nombreuses activités. 

Sa filiale Altia, dédiée au conseil en stratégie, organisation, management, 
marketing et communication a souhaité offrir un moment de partage et 
de convivialité aux clients, prospects, proches et partenaires du groupe 
Forsides. 

 
https://www.forsides.fr/ 


