COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BOOMRANG EVENTS
Des activités de team
building virtuelles pour
améliorer le bien-être au
travail

Le télétravail est aujourd’hui devenu la norme
pour de nombreuses entreprises. Ce mode de
travail a permis aux organisations de surmonter la
crise du coronavirus, mais il n’est pas sans risque
pour les salariés.
L’absence d’interaction sociale et l’isolement nuisent
en effet au moral et à la productivité de nombreux
employés. Une enquête d’Opinion Way réalisée
pour le cabinet Empreinte Humaine en octobre 2020
révèle que près de la moitié des salariés serait en
situation de détresse psychologique.
Dans ce contexte incertain, les événements de team
building digitaux s’imposent comme un outil précieux
pour lutter contre la démotivation et la perte de
l’esprit d’équipe.
Le spécialiste de l’événementiel virtuel Boomrang
Events propose ainsi un vaste choix d’événements
virtuels, qui recréent du lien social et boostent le
moral des salariés.

Des événements virtuels qui brisent l’isolement des salariés
En novembre 2020, Alexis Prat et Guillaume Devineau, les créateurs
passionnés des coffrets cadeaux Live Escape Box, décident de mettre à
profit leur expertise des activités immersives pour proposer une offre
complète d’activités virtuelles en entreprise.

« Confrontés à la nécessité de ne pas se laisser abattre face
à la pandémie, qui a entraîné un ralentissement de notre
activité principale de coffrets cadeaux jeux immersifs, nous
avons cherché à innover. »
Alexis

« Ils choisissent le nom « Boomrang Events » en clin d’œil à leur priorité :
la satisfaction client.

« Un client heureux, c’est un client qui revient, comme un
boomerang. »
Guillaume

Guillaume et Alexis ont travaillé en collaboration avec leurs
partenaires pour proposer un vaste catalogue d’activités virtuelles
ludiques et originales : escape games, quiz, blind tests ou encore
ateliers gustatifs virtuels.
Le catalogue Boomrang Events compte aujourd’hui plus de 40 activités.
En plus des événements déjà plébiscités par ses clients, Boomrang
Events a lancé en février 2021 plusieurs nouvelles offres originales :
Spectacle de magie et de mentalisme en visioconférence, création de
parfums en virtuel, atelier zéro déchet et atelier méditation.
Boomrang Events a déjà séduit de nombreuses entreprises, dont des
grands groupes comme Amazon, Dalkia, LVMH, KPMG et OVH.

« Avec Boomrang Events, les entreprises peuvent organiser
un Team Building virtuel, un challenge d’équipe ou encore
un événement virtuel de fin d’année. Nous proposons des
événements virtuels pour toutes les envies ! »
Alexis Prat, cofondateur de Boomrang Events

Focus sur le déroulement des
événements virtuels
Boomrang Events accompagne les entreprises à chaque
étape du projet. Un chef de projet dédié les aide à choisir
les activités les plus adaptées. Ensuite, les participants
sont répartis par équipes et accueillis par des animateurs
professionnels. Pour les ateliers nécessitant du matériel,
comme les ateliers cocktails et parfums, Boomrang Events
envoie un kit complet au domicile de chaque collaborateur
pour lui permettre de participer à l’activité.
Boomrang Events peut également sélectionner et envoyer
des cadeaux aux gagnants, pour les entreprises qui
souhaitent récompenser leurs équipes. Les clients reçoivent
également des photographies de l’événement, qui peuvent
ensuite servir de support de communication.

Sélection d’activités signées Boomrang Events

LA CHASSE AUX MERVEILLES

BLIND TEST MUSICAL

Cet escape game demande beaucoup de
communication entre les participants.
Répartis en équipe d’archéologues, ils
vont devoir retrouver les merveilles
antiques. Plusieurs découvertes se
succéderont pour savoir quelle équipe
aura l’honneur de succéder au professeur
SIEBEN, célèbre archéologue.

Répartis en équipes, les participants
doivent tester leurs connaissances
musicales pour gagner des points.
Durant l’animation, plusieurs univers
musicaux et niveaux de difficulté
s’enchaînent, avec des titres mixés
(ralentis, accélérés ou inversés) pour
mettre du piment dans l’activité.

ATELIER DE CRÉATION DE
COCKTAILS
Cet atelier est animé par un expert
en mixologie qui fait découvrir de
nombreux produits aux collaborateurs,
grâce au kit (alcoolisé ou non) que
ceux-ci reçoivent à la maison. L’activité
se termine par une dégustation des
cocktails élaborés ensemble.

MAGICAL WORLD
Après une brève histoire de la magie, l’animateur apprend
aux participants à effectuer plusieurs tours de magie. Cette
animation permet de développer la prise de parole, la
confiance en soi et la patience.

ATELIER DE CRÉATION DE COSMÉTIQUES ZÉRO
DÉCHET
Les participants choisissent un à deux produits à fabriquer :
tawashis, déodorant maison, dentifrice maison ou pastille
WC. Le matériel est livré à leur domicile.

À propos des cofondateurs de
Boomrang Events

Pour en savoir plus
Site web : https://boomrang.events/nos-evenementsvirtuels

 https://www.facebook.com/BoomrangEvents-100312482110715
En 2017, alors qu’ils étaient encore étudiants en Master
Entrepreneuriat, Alexis Prat et Guillaume Devineau découvrent
le concept de l’Escape Game. Immédiatement conquis par ces jeux
immersifs grandeur nature, ils ont lancé Live Escape Box, le premier
coffret cadeau dédié à l’Escape Game, à la Réalité Virtuelle et au
Coaching de jeux vidéo eSport.
Les deux entrepreneurs s’entourent d’une équipe de passionnés de
loisirs immersifs, dont plusieurs anciens Game Master. Les coffrets Live
Escape Box sont disponibles sur Internet, à la Fnac et chez Cultura.
Depuis 2017, plus de 30 000 coffrets ont été vendus.
Face à la crise du Covid-19, Alexis et Guillaume innovent pour lancer
en novembre 2020 une activité d’organisation d’événements virtuels
en entreprise sous la marque Boomrang Events.

 https://www.linkedin.com/company/boomrangevents/about/
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