Sortez de votre bulle avec EkiOz,
spécialiste du Team Building
Chaque année, le team-building reste l’événement favori des entreprises. Ainsi,
84% d'entre-elles en programment régulièrement.
Ce mot anglais qui signifie littéralement « construction d'équipe » est désormais
dans tous les plans d'évolution des entreprises.
Qu'elles soient programmées sur plusieurs jours ou sur quelques heures, les « team
buildings » servent à souder les équipes d'une même entreprise en leur faisant vivre
des expériences ensemble, loin du monde du bureau.
Dans ce contexte, EkiOz, spécialiste des activités de team building, propose aux
entreprises des prestations permettant aux collaborateurs des évasions toujours
plus pétillantes.

Le Team Building pour changer le visage d'une entreprise
Le M.I.C.E. évolue, les attentes des entreprises aussi... Même si elles sont
devenues plus agiles ces dernières années pour dépasser la crise, elles ne lésinent
pas sur les moyens dans le but de fédérer leurs équipes. Leurs besoins en team
buildings sont de plus en plus indispensables et en quête d'innovations. Quelles que
soient leur taille et leur public, les entreprises sont devenues très exigeantes sur
les conditions de mise en œuvre de ces activités, notamment sur le rapport
coût/durée, l'originalité, et le contenu.

Les team buildings organisés sous forme d'activités à l'extérieur de l'entreprise sont
très largement préférés aux grand-messes, aux congrès et autres séminaires.
Des événements nettement plus coûteux, souvent plus pompeux et proposant aux
participants moins de spontanéité et d'amusement.
La tendance aux événements courts se confirme également : les réunions ou
rassemblements se déroulant sur une demi-journée progressent, aux dépens des
événements plus longs, se déroulant sur deux à trois jours. Près d'un quart des
entreprises organise même des manifestations extérieures ne durant que quelques
heures : une manière d'être sûr de rassembler un maximum de participants sans
dépenser une fortune.
Forte de ces constats, la société EkiOz propose depuis plus d'un an et avec succès,
une panoplie d'activités de team building originales, ludiques et spécialement
adaptées à chaque client.

EkiOz et ses propositions uniques pour tous : cap sur le
Bubble Foot
En quelques mois seulement, l'entreprise EkiOz a su s'adapter au marché actuel
grâce à une formule lancée il y a un peu plus d'un an.
EkiOz propose des activités de team building basées sur une innovation
délirante : le Bubble Foot. D'abord proposé à Montpellier puis dans toute la région,
EkiOz a développé son activité partout en France !

Le Bubble Foot, Kezako ?

Très connu dans les pays scandinaves, le Bubble Foot arrive tout juste en France,
pour le plus grand bonheur des équipes d'entreprises ! Thomas, l'un des trois
associés à l'origine d'EkiOz, souligne :
Notre concept est innovant et délirant, nous n'avons pas peur de l'annoncer.
C'est cette audace qui nous permet de faire vivre des moments différents à
nos clients, des souvenirs, des photos et vidéos uniques en leurs genres : des
expériences qui ne peuvent que rassembler les salariés.
Le site de l'entreprise annonce : "EkiOz, nouvelle entreprise qui ose ! Oui Oui
c’est gonflé ! Et vous ? Oserez-vous sortir de votre bulle et rentrer dans la nôtre ?
Venez découvrir de nouvelles activités funs et délirantes autour de notre produit
insolite nommé Eki’Bull.... Que vous soyez petits ou grands, afin de partager entre
amis, en groupe ou en famille un moment unique."
EkiOz s'adapte à toutes sortes de demandes et peut animer autant un séminaire
d'adultes qu'un goûter d'anniversaire d'enfants. Elle est alors en mesure de mettre à
disposition de ses clients une salle de réunion, des activités variées (badminton,
pétanque, tir à l'arc, utlimate, tir à la carabine, speedball...) mais aussi des
prestations traiteurs.

Un premier anniversaire et un bilan plus que positif
Dès la fin de nos soutenances, soit en octobre 2014, nous nous sommes
lancés dans notre activité. Notre première grande animation qui s'est
déroulée au sein même de notre ancienne école, l’UFR STAPS de Montpellier
le 20 octobre suivant a été une première franche réussite.
En regardant en arrière, Thomas avoue que cette année écoulée a été très
bénéfique pour EkiOz. Elle a permis d'entrer dans le monde du travail, de se créer
un réseau professionnel et de vivre des expériences toujours plus enrichissantes.
Les trois dirigeants ont ainsi pu mettre à profit leurs différentes compétences dans
l'animation, la création de projet et la gestion de leur activité, au jour le jour.

Une année fructueuse qui les a conforté dans leur choix de projet avec une
demande en plein essor et leur a également permis de préciser davantage leur
projet : ils ont par exemple pu affiner leurs cibles selon les périodes de l'année et
donc adapter leurs stratégies marketing.
A plus long terme, EkiOz souhaite devenir le leader dans l'animation Bubble sur
Montpellier et sa région, agrandir son réseau de clients comme de partenaires et se
développer en tant que fournisseur. Une évolution qui permettrait aux trois
entrepreneurs de vivre pleinement de leur activité.

Une entreprise, trois associés, une même philosophie
Thomas annonce :
Notre priorité : faire passer à tous nos clients, quels que soient leur âge et
leur fonction, un moment unique et agréable de partage autour de notre
activité. C'est la raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à
établir une relation de confiance et amicale avec tous les pratiquants. Nous
voulons proposer une animation de divertissement, à un public très large,
une véritable activité intergénérationnelle pouvant se pratiquer partout et
tout le temps.
Ainsi, quel que soit le sol, neige, gazon synthétique et naturel, parquet, sable,
glace, EkiOz aménage toute la zone d'activité.
Ardèche, Drome, Isère, Hautes-Alpes, Vaucluse, Gard, Hérault, Lozère, Aveyron,
Pyrénées Orientale, Savoie, Haute Savoie, Bouches du Rhône... L'équipe d'EkiOz et
ses infrastructures se déplacent grâce à un véhicule utilitaire pour faire voyager
les idées et du même coup, les clients.

Les atouts d'EkiOz ?
Trois jeunes animateurs dynamiques
Une entreprise et des équipements totalement itinérants

Une animation complète : cinq jeux différents proposés et animés sur 1h de
prestation
4 tailles de bulles différents pour s'adapter au mieux aux clients : de 6 à 66 ans.
2 structures de terrain gonflable (20x10m et une modulable de 40x25m) pour
délimiter la zone de jeu
Du matériel et des conseils haut de gamme pour protéger l'intégrité physique de
chaque participant
Des formules adaptables à chaque cible
EkiOz met un point d'honneur à établir avec chaque client, chaque « pratiquant »
une relation particulière et attentive. Chaque activité doit être vécue dans la
bonne humeur et non le souci logistique. Jeux de rôles, coaching, tout doit être
prétexte à faire passer aux participants un moment agréable et ludique à la fois.

Les fondements d'EkiOz : expérience, motivation, écoute et
force de proposition
La société EkiOz est l'aventure de trois amis Montpelliérains - jeunes entrepreneurs
Arnaud 25 ans, Thomas 25 ans et Julien 27 ans, tous trois anciens étudiants en
Master 2 « Management des Services du Tourisme Sportif », venant respectivement
de l'Ardèche, du Doubs et de la Drôme. Ils partagent, dès leur rencontre, en plus de
leur passion du sport, l'envie de créer leur propre entreprise. Thomas précise :
Au départ, nous avions en tête un projet de création de séjours sportifs.
Nous nous étions mis pour cela en recherche d'activités nouvelles, de façon
à nous démarquer de la concurrence. Via un site internet, nous sommes
tombés sur le Bubble Foot et avons tous les trois été séduits par ce concept
à la fois fou, novateur et drôle.

Les trois amis décident alors de centrer exclusivement leurs efforts sur le
développement de ce nouveau concept. Ils établissent les grandes lignes de celui-ci
au cours de leur première année de master et suivent, en parallèle de leurs cours
de seconde année, un accompagnement à la création d'entreprise au sein de LR SET
(Languedoc Roussillon Sport Emploi et Tourisme).

Pour en savoir plus
http://www.Ekioz.fr
http://www.Ekioz.fr/contactez-nousbullefoot-footbulle-bubblefoot-montpellier
et
http://facebook.com/Ekiozofficiel/?ref=hl
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