
Challenge de la mobilité 2017



1/ Présentation Ankama 

Ankama est un groupe indépendant de création numérique spécialisé dans le domaine du 

divertissement et incontournable dans le monde du jeu vidéo.

Ankama a investi plusieurs domaines d’activités pour devenir un véritable groupe transmédia qui 

intervient dans le domaine du divertissement au sens large:

 Jeux Vidéo 

 Editions

 Animation 

 Jeux de plateau

Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées 



Quelques chiffres au 30/09/2017:

Effectif : environ 300 salariés 

Moyenne d’âge: 33,3

75% homme 

25% femme

Multi-sites: 

- 4 sites de travail dans un périmètre de 2 kilomètres maximum

- Maison avec 11 chambres pour accueillir les stagiaires, les salariés

- 1 Crèche avec 30 places réservées à nos salariés



Ankama assoit sa position RSE en mettant en place un plan de déplacement 

 Accessibilité:

Métro 

Station V’lille

Gare de Roubaix 

Canal 

 Equipements:

Garage à vélo sécurisé

Bornes pour voiture électrique 

Douches et vestiaire

34 places de parking

2/ Démarche de la mobilité durable 

 Social:

Aménagement du temps de travail 

Télé travail (5 à temps complet) et 

d’autres personnes de façon 

ponctuelle ou partielle notamment 

pour le service relation client.  



 Comité de pilotage composé de:

Membre du CHSCT (service communication) 

Membres du comité d’entreprise

DRH

Salariés volontaires (service graphique et informatique) 

Les services généraux sont coordinateurs 

 Bureau d’études pour la partie technique :

 Animation:

3/ Challenge de la mobilité = lancement du plan de communication de notre PDE 

auprès des salariés



Création d’une charte 

graphique 

Affichage dans 

l’entreprise 

Communication 

intranet

Communication 

par email  

Lots à gagner

Comité de 

direction 

engagé



« Les Ankamiens viennent travailler en 

Paddle »

Faire découvrir aux collaborateurs les 

abords du canal praticables en vélo, en 

trottinette ou à pied.

Parcours de 8 kms dont 2 kms à pied 

encadré par l’association le Grand Huit.

Lancement de façon ludique et 

décalée de notre PDE.



Articles de presse : 




