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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 mai 2019 

DES CHALLENGES EN LIGNE POUR GAMIFIER LE QUOTIDIEN DES 

COMMERCIAUX DE FRANCE 
 

Les sociétés AKTISEA et Sidetrade, toutes deux expertes en gestion de la relation client, 

viennent d’annoncer le lancement d’un site internet dédié aux challenges et jeux pour motiver 

les équipes commerciales. 

 

LA GAMIFICATION, VECTEUR DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Pression sur les résultats, conditions de travail, contenu de travail stressant… Les équipes commerciales 

sont les premières victimes du turnover (taux de départ 2017 de 15%). Pourtant, des entreprises innovent 

pour améliorer la motivation et l’engagement de leurs salariés. C’est le cas de AKTISEA et Sidetrade, qui 

croient au management par le jeu.  

La gamification – ou ludification - , c’est utiliser les mécaniques de jeu pour simplifier l’apprentissage, 

favoriser la communication et réduire le stress. Bref, un pas vers la QVT et la performance d’entreprise.  

 

AIDER LES DIRECTEURS COMMERCIAUX DANS LEUR MANAGEMENT 

Après avoir testé en interne ces techniques, AKTISEA et Sidetrade veulent aujourd’hui partager leur 

expertise avec les directeurs commerciaux de France. Comment ? En diffusant une série de jeux qui 

boostent le quotidien des commerciaux.  

Ces jeux donnent des applications concrètes pour concilier performance commerciale et esprit 

d’équipe. Le maître du jeu incite à la prise de parole, la résolution de problèmes, la cohésion d’équipe. 

Correctement utilisés, les mini-jeux permettent : 

- D’apprendre à travailler ensemble 

- D’acquérir de nouvelles méthodes pour séduire et convaincre 

- De créer de nouveaux outils pour simplifier les processus de prospection, de vente et de 

fidelisation 

Le tout de manière ludique.  

 

OU TROUVER CES JEUX ? 

En se rendant dès le 25 mai sur le site internet www.challengecommercial.fr. Les mini-jeux sont gratuits et 

envoyés uniquement par email.  

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS 

AKTISEA est une ENTREPRISE ADAPTÉE spécialisée dans la gestion de la relation client et dans l'accompagnement des missions 

handicap. Son innovation majeure : son management par le jeu reposant sur la confiance, le plaisir et l’autonomie. Sa vision : 

prouver que performance et handicap sont deux notions conciliables.  

https://www.aktisea.fr/       https://www.iko-system.com/fr/  
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