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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 11 octobre 2019 

Une entreprise adaptée remporte le prix Monster Innovation 

grâce à ses pratiques innovantes en matière de qualité de vie 

au travail. 
 

La cérémonie de remise des prix du concours Monster Innovation 2019 s’est tenue ce jeudi 10 

octobre 2019 à la Gaïté Lyrique de Paris pour récompenser les entreprises innovantes sur les 

thématiques RSE, qualité de vie au travail et diversité & inclusion. Parmi elles se trouve AKTISEA, 

une entreprise adaptée qui a décidé d’utiliser la gamification pour que ses collaborateurs 

prennent du plaisir au travail.    

 

Récompenser les pratiques innovantes des entreprises, telle est la vocation du concours Monster 

Innovation qui vient d’annoncer les grands gagnants de l’édition 2019. Parmi les lauréats se trouve AKTISEA, 

une entreprise qui emploie plus de 80% de personnes en situation de handicap.  

Guidée par l’envie d’améliorer l’épanouissement de ses collaborateurs, AKTISEA utilise la gamification. La 

gamification -ou ludification- , c’est une technique de management innovante qui applique les 

mécaniques de jeu pour améliorer la cohésion, diminuer le stress et ouvrir le dialogue. Peu utilisée en 

entreprise, la gamification possède pourtant d’immenses pouvoirs car le jeu est un allié de la pédagogie, 

renforce l'adhésion, est facteur de plaisir, appelle les encouragements et le dépassement. 

Dans cette optique, l’entreprise met en place : 

- Des jeux, comme le Question pour un Champion ou le Burger Quizz pour faciliter l’apprentissage, 

- Des supports ludiques et fonctionnels pour simplifier le travail, 

- Des ateliers avec jeux de rôle, d’équilibre et de rapidité pour développer l’esprit d’équipe, 

- Des challenges pour transformer des objectifs client en objectifs de jeu, 

- Des réunions quotidiennes sous formes de journal télévisé pour annoncer les nouvelles et les succès 

du jour. 

Le but de l’opération : donner aux collaborateurs des objectifs clairs, qu’ils puissent quantifier leur 

performance, être reconnus, et accéder à une expérience ludique, bref : prendre du plaisir au travail.  

Les résultats de l’intiative sont probants : un chiffre d’affaires en développement (1 050 000€ de CA en 

2018), une satisfaction des collaborateurs qui monte à 8/10, une nomination dans les 25 meilleurs 

employeurs de la région, et surtout, des relations internes saines, nourries et sincères.  

Aux côtés de Bouygues Energies & Services, Critéo et Eden Red, lauréats de la catégorie Innovation 

empreinte RSE et Assystem, PageGroup et Siemens, lauréats de la catégorie Innovation diversité & 

inclusion, AKTISEA remporte le prix de l’Innovation Qualité de Vie au Travail aux côtés de Nespresso et 

PwC, et laisse une émotion toute particulière à Alban Grolleau, Directeur associé de AKTISEA : « Je suis fier 

de mon équipe et de ce que l’on a construit ensemble. La gamification est la cerise sur le gâteau d’une 

bonne organisation. Et cette récompense, c’est la dose de chantilly qui régale ! »  

 

 

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 conciliables.  
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