
Cohésion d’équipe. 
Groupe SEB fait 
bouger ses salariés en 
Allemagne, Suisse et 
Autriche

Groupe SEB mise sur les challenges d’activité physique 

connectés pour recréer des liens entre ses 400 collaborateurs 

répartis entre l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche.

É V O L U T I O N  D U  N O M B R E  D E  PA S 
M OY E N S  PA R  J O U R

L'AVENTURE PERSONNALISÉE

Depuis 2 ans, SEB organise un challenge Kiplin 

“cohésion d’équipe”

L’engagement de tous les métiers : logistique, 

commerce, magasins…

Des équipes mobilisées en Allemagne, Suisse et 
autriche

2021 : création d’une carte de jeu personnalisée “aventure”

2022 : organisation d’un challenge
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des joueurs ont progressé 
en matière d’activité 
physique

ont constaté une amélioration 
de leur état de santé grâce à 
l’activité physique

des participants ont mis 
en avant la convivialité de 
l’animation



Groupe SEB.
Joanne Detroy, 

Product Manager

AUBONNE
Switzerland

Quel était votre objectif initial ?

Entre l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, 

comment avez-vous organisé les équipes ?

Quel est le taux de participation ?

Notre groupe de travail avait pour mission de 

se pencher sur la problématique de la cohésion 

d’équipe. Comment recréer du lien, comment 

favoriser les échanges informels en sortie de 

période COVID ? Pour mieux comprendre, il faut 

préciser que nos 400 collaborateurs sont répartis 

entre l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Entre le 

siège, des entrepôts, des magasins, des call-center…

Tout a été fait pour créer le mélange des 

participants, entre les trois pays et les différents 

métiers : logistique, commerce, marketing, call-

center… J’ai pu voir de l’intérieur comment les 

participants communiquaient via la messagerie 

Kiplin ou sur Teams pour se motiver à distance. 

30 % des salariés se sont inscrits à la 1ère animation 

et 80 % des participants (en 2021) ont renouvelé 

l’expérience dans l’édition 2022. Au-delà de la 

cohésion d’équipe ou des liens informels créés, 

nous avons pu aussi aborder le sujet de l’activité 

physique au service de la santé de chacun. Et 

surtout, surtout, sans jamais parler de sport.

L E S  R E T O U R S  U T I L I S AT E U R S

convivialité activité physique
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Une question ? Contactez nous !
contact@kiplin.com

02 85 52 82 26

www.kiplin.com
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