
 

MARQUE EMPLOYEUR & TEAM BUILDING GRÂCE AU GAMING AVEC  

TEAM VITALITY, LE 1ER CLUB D’ESPORT EN FRANCE 

 

Après le lancement de la Ligue Corpo, la première compétition de gaming corporate en 

Europe, Team Vitality annonce ses nouvelles offres à destination des entreprises. 

 

Paris, le 09 mai 2022 - La culture d’entreprise n’a jamais été aussi importante. Le gaming 

est aujourd’hui un phénomène qui touche près de trois français sur quatre et 50% des joueurs 

affirment que le jeu vidéo crée un lien social fort. De ce constat sont nées les offres entreprises 

du premier club d’esport français Team Vitality : les compétitions officielles, les animations 

gaming, la location d’espaces et les masterclass. 

 

 
 

Plonger dans l’univers du gaming 

Avec ses nouvelles offres, Team Vitality renforce son accompagnement des entreprises qui 

souhaitent travailler leur marque employeur avec des actions de team building : tournoi 

interne, olympiades gaming, session d’initiation esport, etc. Un large catalogue d’événements 

d’entreprise sont disponibles pour fédérer, animer et engager son réseau de collaborateurs 

grâce à des activités loisir sur-mesure et dans n’importe quel lieu. Il est également possible 

de découvrir l’univers du gaming et de l’esport grâce à des Masterclass inspirantes.  

 

Sur Paris, en ligne ou directement dans les locaux des entreprises, les activités sont multiples 

et peuvent s’adapter aux envies des collaborateurs et objectifs RH et de communication des 

entreprises. Depuis 2019, Team Vitality a déjà organisé plus de 100 événements avec tout 

type d’entreprise (secteur bancaire, nouvelles technologies, industrie du sport, agro-

alimentaire, université, etc). 
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Profiter des infrastructures Team Vitality à Paris 

Team Vitality met également ses infrastructures à disposition des entreprises pour leurs 

événements à Paris avec les locaux de V.Hive, QG de l’équipe et à Saint-Denis avec des 

espaces dans le Stade de France. Les espaces sont tous équipés pour accueillir dans les 

meilleures conditions des conventions, séminaires, showrooms, réunions, salons, etc. Tous les 

espaces sont modulables et personnalisables pour créer des événements à l’image de son 

entreprise. Les espaces sont nombreux et diversifiés : salle gaming, espace de conférence, 

shop, cafétéria, salons, salle de réunion, salle de cinéma, etc.   

 

 



 

Pour Anabel Labbé, Directrice Innovation et Positive Impact chez Engie IT, 

« Développer plusieurs initiatives dans le cadre d'une démarche marque employeur pour 

renverser les codes de notre activité, attirer des jeunes, nous faire connaître et communiquer. 

Quoi de mieux que le gaming pour engager nos collaborateurs ? ».     

 

« Avec le lancement de ces nouvelles offres de Gaming Leisure entreprise, Vitality passe au 

stade supérieur pour devenir un acteur majeur dans le secteur des événements corporate.  

Nous proposons aux entreprises de s’associer à la 1ère équipe d’esport en France et parmi les 

meilleures d’Europe pour utiliser le gaming comme levier d’attractivité et faire vivre des 

expériences uniques à leurs collaborateurs. », a commenté Amélie Canet, Directrice de la 

Diversification chez Team Vitality.  

 

 

Concernant les événements d’entreprise :  

● Ligue Corpo : la première compétition corporate amateur officielle sur League of 

Legends. Pendant 4 à 10 mois, 10 entreprises s’affrontent pour le titre.  

● Animation gaming : l’organisation d’un tournoi ouvert à tous, compétitif ou fun pour 

vos collaborateurs.  

● Location d’espaces : la location d’espaces modulables et personnalisables sur Paris, à 

V.Hive (QG de Team Vitality en plein cœur de Paris) ou au Stade de France.  

● Masterclass : des interventions inspirantes sur le thème de l’esport et du gaming : 

dirigeant, médaillé Olympique, collaborateur, ambassadeur, etc. 

 

 

Plus d’informations sur https://vitality.gg/ et via l’adresse mail niccolo.gabarello@vitality.gg  

 

CONTACTS PRESSE TEAM VITALITY 

Valérie Duthey et Maxime Veaux 

vitalityrp@lepublicsysteme.fr 

 
À propos de Team Vitality 

L’un des leaders mondiaux d’esport, Team Vitality se consacre pleinement au développement de la nouvelle 

génération d’athlètes d’esport, visant l’excellence dans tous les domaines. L’équipe tricolore compte parmi les 

meilleurs athlètes esport au monde sur 8 jeux et a pour objectif de dominer la scène esport européenne et devenir 

un concurrent sérieux aux plus grandes compétitions internationales. Plus qu’une équipe d’esport, Team Vitality 

est une marque de lifestyle et de divertissement à échelle mondiale. L’équipe et ses athlètes totalisent plus de 14 

millions de followers sur les réseaux sociaux et comptent parmi leurs partenaires des leaders mondiaux dans leur 

secteur comme adidas et Tezos. 

 

Team Vitality est fondée en 2013 par Nicolas Maurer et Fabien Devide ; V.Hive, son siège et un complexe unique 

d’esport ouvert au grand public se trouve en plein cœur de Paris. Les athlètes de l’équipe s’entraînent au 

Performance Center, une installation de pointe au sein de l’emblématique Stade de France. Team Vitality continue 

son expansion au-delà des frontières françaises et compte 16 nationalités distinctes parmi ses athlètes et coachs. 

 

Pour en savoir plus, visitez https://vitality.gg et suivez Team Vitality sur les réseaux sociaux : 

 

Instagram : www.instagram.com/teamvitality 

https://vitality.gg/
mailto:niccolo.gabarello@vitality.gg
https://vitality.gg/
https://www.instagram.com/teamvitality


 

Facebook : www.facebook.com/teamvitality/ 

Twitter : www.twitter.com/TeamVitality 

TikTok : www.tiktok.com/@teamvitality 

Twitch : www.twitch.tv/team/vitality 

YouTube : www.youtube.com/Team_Vitality 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/team-vitality  
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