


BLOB ENJEU : QUI SOMMES-NOUS ?

AGENCE	DE	COMMUNICATION	PAR	LE	JEU

Les	
Entreprises
&	Industries

Les	Offices	de	
Tourisme	&	
Collectivités

Les	Parcs	à	
thème	&	
Musées

Les	
Développeurs

Les	
Professionnels	
du	Tourisme	
d’Affaires



BLOB ENJEU : L’EQUIPE 

Carole
Présidente

Anne-Claire
Assistante	de	direction

Julie
Assistante	commerciale

Valentin
Game	Designer

Clément
Développeur

Nicolas
Graphiste	3D

Axel
Graphiste	2D/3D

Simon	
Graphiste	3D

Emilie	
Graphiste	2D



AVENTURE : PROFESSIONNELS DU TOURISME QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE.



NOS APPLICATIONS



BLOB ENJEU : LE JEU AU CŒUR DE L’ENTREPRISE 

Blob Enjeu accompagne et propose des solutions ludiques aux problématiques identifiées d’un prestataire
(développement d’une cible clientèle, promotion d’un nouveau produit, augmentation de la notoriété, renforcer la
cohésion au sein d’une équipe…).



BLOB ENJEU : LA GAMIFICATION, C’EST QUOI ?  

La gamification consiste à transférer des mécanismes hérités des jeux vidéo dans d’autres domaines d’applications
que la sphère ludique.

Les avantages de la gamification en entreprise :
ü Travail collectif basé sur la réflexion et la création
ü L’innovation
ü Eveil de la spontanéité et de l’émotionnel
ü Solution à une problématique identifiée
ü Expérience qui amène une prise de décision sérieuse pour l’entreprise



BLOB ENJEU : LA GAMIFICATION, COMMENT ÇA MARCHE?  

La transition numérique, dont notre société actuelle fait partie, nous oblige à
attribuer une place primordiale aux nouvelles technologies.

La gamification en entreprise lui permet donc de se servir de ces outils pour
monter en compétences et en travail collectif. La gamification à pour objectif
de briser les frontières entre l’homme en tant qu’entité sociale d’après Isabelle
Templon, spécialiste de la « ré-énergisation » des entreprises de toute taille.

Le principe est simple, il suffit de mettre chaque individu en confiance pour
raviver sa spontanéité et de réveiller son esprit créatif. Traiter un sujet de
manière ludique permet d’obtenir des résultats plus réfléchis, en un temps
moins important.



BLOB ENJEU : SON POSITIONNEMENT

Professionnelle du tourisme d’affaires, c’est grâce à VIPE technopole de Vannes que BLOB ENJEU est né.

Un grand merci à eux pour :
Accompagner les entrepreneurs du territoire que nous sommes, sur la création et le développement de nos
entreprises.

Julie Le Guiniec surtout pour :

ü Son écoute
ü Sa disponibilité
ü Sa réactivité
ü Son professionnalisme



NAUTIC SPORT

Nautic Sport, aujourd’hui c’est plusieurs métiers au service de 
leurs clients depuis 20 ans déjà : vente, location, enseignement, 
organisation d’événements, voile légère et motonautisme, 
maintenance et stockage.

Nautic Sport , le spécialiste du sur-mesure nautique ! 

Ils ont souhaité dynamiser et augmenter la cohésion de groupe 
pendant leurs événements en créant en partenariat avec Blob Enjeu, 
le premier jeu interactif en semi-rigide dans le Golfe du Morbihan 
près de Vannes.	



EN IMAGES…



Pourquoi avoir dit oui à l’application des fées du Golfe du Morbihan ?



Qu’est ce qu’elle vous a apporté ?  



QUESTIONS / REPONSES 



LES FÉES DU GOLFE DU MORBIHAN

Le jeu est inspiré de la légende des fées de Brocéliande
qui dit qu’elles auraient été chassées de la forêt et
qu’elles versèrent tant de larmes que ce créa le Golfe du
Morbihan.

Le but du jeu: Pendant quelques heures ou la journée,
les participants doivent partir à la recherche des 12 fées
égarées sur plusieurs îles du Golfe via des jeux, des
énigmes, des défis…

A vous de jouer ! 



Merci de votre attention !

BLOB ENJEU

36 RUE AMPÈRE Z.A DE KERMELIN
56890 ST-AVÉ
02 97 01 01 07

contact@blob-enjeu.fr
www.blob-enjeu.fr


