
Team Building et événementiel : le Dodgeball 
d'EkiOz, le nouveau jeu qui fait fureur auprès 

des entreprises 
 

Comment "réveiller" un événement ou renforcer la cohésion des équipes lors d'un team 
building ? 

 

Les entreprises sont en permanence confrontées à deux injonctions a priori 
contradictoires : d'un côté elles doivent rivaliser d'originalité tout en restant accessibles à 
un large public ; de l'autre elles sont à la recherche d'animations qui restent abordables 

et qui ne feront pas exploser leur budget. 
 

Dans ce contexte, EkiOz importe en France un concept qui fait un carton aux Etats-Unis : 
le Dodgeball ! 

 

 
 
 

Le Dodgeball : la "balle au prisonnier" nouvelle génération 
 
Tout le monde a déjà joué au Dodgeball sans le savoir ! Ce jeu collectif est en effet une 
version revisitée de la bonne vieille "balle au prisonnier" qui fait toujours fureur dans les 
cours d'école. 
 

Les règles sont ultra-simples : il s'agit d'éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse ou 
d'avoir le plus de joueurs restant sur le terrain à la fin de chaque manche. Chaque équipe 
dispose de plusieurs ballons. 
 

Cette simplicité est une grande force : il suffit de quelques minutes à peine pour 
comprendre le déroulement d'une partie et pour commencer à s'amuser ! Chacun s'en 
donne à cœur joie pour tenter d'attraper l'autre tout en évitant d'être touché par la 
balle... 
 

Et avec EkiOz, une société spécialisée dans l'événementiel et le team building, le 
Dodgeball procure encore plus de fun : 
 

1. cette activité est inter-générationnelle, elle s'adresse à tous les publics 
2. il n'y a aucun risque pour la sécurité des personnes : les ballons sont recouverts 

d'un revêtement en tissu molletonné pour ne pas se blesser 
3. EkiOz rythme les parties en découpant les animations en plusieurs temps de jeux, 

avec des variantes et donc des règles différentes. 
4. le jeu peut être personnalisé en fonction des besoins des entreprises : durée de 

jeu, matériel fourni (ballons fluorescents, structures petites ou grandes, ...) 
5. il est même possible de jouer sur la neige. 

http://ekioz.fr/ou-jouer-au-dodgeball-montpellier/


 
 
 

Pour les Team Building : un activité collective fédératrice 
 

84% des entreprises programment régulièrement des activités de team building. Mais 
depuis quelques années, elles délaissent les activités à paillette et les sports extrêmes 
pour se concentrer sur l'essentiel : les activités collectives, notamment sportives et 
ludiques, qui créent véritablement du lien entre les salariés. 
 

Dans un monde toujours plus dématérialisé, il s'agit de développer l'esprit de groupe en 
favorisant les échanges dans le cadre d'une activité conviviale. 
 

Avec le Dodgeball d'EkiOz, tous les collaborateurs participent à une activité fédératrice 
qui valorise la détente et le bien-être. L'idée est d'insuffler le plaisir d'être ensemble, de 
partager de bons moments qui créent des souvenirs inoubliables, et de faire connaissance 
dans un cadre informel et chaleureux. 
 

De plus, le Dodgeball n'est pas une activité sportive en tant que telle mais un jeu ! S'il y a 
une dimension sportive, il n'y a pas de "bons" ou de "mauvais" : chaque participant, quel 
que soit son niveau physique, est intégré dans l'équipe et contribue à sa réussite. 
 

Idéal pour développer la cohésion des salariés dans l'entreprise et booster leur 
productivité ! Cerise sur le gâteau : organiser cette activité est accessible à toutes les 
entreprises, même les plus petites structures (à partir de 100€ pour une heure de temps 
de jeux effectif et 5 ballons pour 6 à 20 personnes). 
 
 

Pour l'événementiel: surprendre et donner du fun pour marquer les esprits 
 

Les agences événementielles et les organisateurs de salons doivent relever plusieurs défis 
lorsqu'ils mettent en place des animations puisqu'elles doivent être : 
 

• adaptées à tous les publics (adultes et enfants) 
• originales pour marquer les esprits (le souvenir du jeu sera associé à l'événement et 

contribuera à son image de marque) 
• ludiques pour que tous les visiteurs/participants passent un moment agréable et 

amusant 
• sans risques 
 

Avec le Dodgeball d'EkiOz, tous ces critères sont remplis et le succès est au rendez-vous. 



Cette activité est de celles qui font le "buzz" : les joueurs et leurs familles vont adorer 
se prendre en photo et partager leurs éclats de rire sur les réseaux sociaux ! 
 

 
 
EkiOz : L'effet "Waouh" garanti grâce à la magie des Bulles et des Balles 
 

Lancée en octobre 2014 à Montpellier, EkiOz est une jeune pousse qui se développe très 
vite. 
 

Portée par une équipe jeune et dynamique, elle invite toutes les entreprises à entrer 
dans sa bulle pour découvrir une large gamme de jeux mêlant tactique et stratégie 
autour de ses deux activités phares : 
 

• le tout nouveau Dodgeball 
• le Bubble Foot (à partir de 6 ans, pour 8 à 15 participants) : un jeu de football qui se 

joue dans de grosses bulles 
 

Spécialisée dans le team building et l'événementiel (prestations sur-mesure), EkiOz offre 
des jeux qui mettent des souvenirs plein la tête et des étincelles dans les yeux des 
joueurs. 
Des offres sur mesure peuvent d'ailleurs être proposées en fonction de chaque type 
d'événement (organisation d'un séminaire d'une journée....) 
 

 



La « dream team » d’EkiOz : Thomas et Julien 
 
EkiOz, est composé de 2 jeunes anciens étudiants en Master 2 « Management des Services 
du Tourisme Sportif » : Thomas (originaire d'Ardèche) et Julien (originaire de la Drôme). 
 

Ils se découvrent immédiatement deux passions communes : le sport et l'entrepreneuriat. 
Ils envisagent au départ de lancer un projet de création de séjours sportifs. C'est en 
recherchant des activités nouvelles et originales qu'ils ont le déclic en découvrant le 

Bubble Foot. 
 

Ils décident alors de développer à 
Montpellier ce concept à la fois 
novateur, drôle... et un peu fou ! 
 

Ils établissent les grandes lignes de 
leur projet 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). 
 

Face au succès rencontré par le 
Bubble Foot, EkiOz lance alors une 
toute nouvelle activité : le 
Dodgeball. 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.Ekioz.fr 
A propos du Dodgeball à Montpellier : http://ekioz.fr/ou-jouer-au-dodgeball-
montpellier/ 
 
Facebook : http://facebook.com/Ekiozofficiel/?ref=hl 
Twitter : https://twitter.com/ekiozofficiel?lang=fr 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC8YFvqIo3bL2OrlII5tlwAA 
Instagram : https://www.instagram.com/ekiozofficiel/?hl=fr 
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Thomas Allione 
E-mail : thomas.allione@ekioz.fr 
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