
QUI SOMMES-NOUS ?

Iludie ludifie votre environnement de travail en vous proposant des solutions innovantes et 
sur-mesure !

Illudie est née de la rencontre de trois personnalités aux parcours  complémentaires, Nils fondateur du Nid 
-Cocon Ludique (Bar à jeux), Antoine ludothécaire spécialisé dans le jeu de société moderne et Jean-Louis 
formateur consultant dans le domaine du jeu.
 
Riches de nos savoir-faire, nous avons établi une gamme d’actions à vous approprier pour ludifier ensemble 
votre quotidien.



LE JEU, VECTEUR D’EFFICACITÉ ET DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Le jeu est un outil simple et efficace, aux multiples utilisations.

Il renforce la cohésion d’équipe
En développant la communication non verbale, le respect, la reconnaissance et le dialogue sur 
un mode dédramatisé car libéré du stress de la réalité, le jeu fluidifie les échanges et renforce les 
relations interpersonnelles.

Il permet d’instaurer un climat de convivialité et de bien-être au sein de l’organisation
Le jeu est un outil simple et efficace qui génère un réel bien-être. En réalisant une oeuvre 
commune, vos collaborateurs développeront un sentiment de confiance et de fierté, le tout dans 
un climat convivial.

Révélez 
LES  TALENTS 

de vos 
COLLABORATEURS !

Chaque jeu sollicite des compétences différentes et 
interroge notre capacité d’adaptation. Il nous conforte 
dans ce que nous savons faire et nous entraîne à inventer 
des solutions aux différentes problématiques qu’il nous 
pose. Et parce que c’est «pour du jeu», nous explorons nos 
capacités et notre imagination beaucoup plus facilement, 
construisant ainsi une expérience unique qui dynamise 
notre quotidien.



Pause ludique : le jeu au cœur de l’échange
Offrez à vos collaborateurs un moment convivial mis en jeu par nos animateurs spécialisés, pour 
une durée de 2 heures à toute une soirée.

Team-Building : du jeu à la réalité
Vivez en équipe une expérience sociale unique et motivante : émulation, coopération, prise de 
risque, créativité et intelligence collective sont au programme.

Evénementiel 
Donnez à vos événements une saveur ludique inoubliable.

Kit de jeux : notre sélection dédiée à vos temps de pause
Nous concevons des sélections de jeux adaptées à vos espaces pour les moments de détente.

Ludothèque de prêt : de l’entreprise à la maison
Créer votre ludothèque pour humaniser le rapport de vos collaborateurs à leur travail en cultivant 
des ressentis positifs, synonymes d’implication et de bien-être.

 Arbre de Noël : à chacun son jeu
Pour renouveler l’offre classique de jeux de société et proposer une sélection originale effectuée 
par des ludothécaires, sur des titres qui seront les classiques de demain. Qualité certifiée et 
cadeaux dans l’air du temps !

Compte d’achat salarial : tous ensemble, chacun y gagne
Ouvrez un compte d’achat réservé à vos salariés pour bénéficier de tarifs préférentiels sur l’achat 
de jeux de société.

CHEZ VOUS 
OU

CHEZ NOUS ?

Vos locaux, 
Notre bar à jeux, 

(Le Nid, 3ème arrondissement de Paris)
ou ailleurs : c’est vous qui décidez.

Nos prestations sont tout terrain !

CLÉ EN MAIN
OU

SUR-MESURE

La richesse de l’outil jeu et nos 
expériences en la matière vous 

assurent une réponse adaptée à 
toutes vos attentes.

NOS SERVICES



LE NID- COCON LUDIQUE 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Jean-Louis Sbardella
Ludothécaire et animateur de formation (DEFA), Jean-Louis Sbardella réfléchit 
le jeu dans sa pratique professionnelle depuis plus de 20 ans. Créateur de jeux et 
d’événements, grand connaisseur des jeux traditionnels et des théories du jeu, il 
intègre le réseau des ludothèques franciliennes qu’il anime de 2005 à 2015. Au terme 
de cette période riche en expériences ludiques au service des territoires, il développe 
une activité de formateur consultant et accompagne les collectivités territoriales 
dans le développement de politiques sociales, éducatives et culturelles autour du 
jeu. La rencontre de Nils Berenguer et d’Antoine Chasseloup et la création d’ILLUDIE 
est l’occasion de capitaliser des expériences complémentaires et d’avancer toujours 
plus dans le développement de la culture ludique.

Un lieu unique au cœur de Paris 
pour vos événements et soirées 
d’entreprise.

Un bar à jeux accueillant, une 
ludothèque de 800 jeux et la 
possibilité de se faire accompagner 
par des professionnels de la mise en 
jeu. Bière artisanale et restauration 
légère.

Privatisation totale ou partielle pour 
une capacité d’accueil de 4 à 70 
personnes. 

Nils Berenguer
Gérant du Bar à Jeux Le Nid Cocon Ludique, ouvert 2014. Nils Berenguer a créé le 
premier Bar à Jeux du centre de Paris, qui accueille aujourd’hui plus de 3 000  joueurs 
chaque mois dans un cadre chaleureux et convivial. Porté par l’envie de développer 
l’utilisation du jeu en milieu professionnel, il l’un des fondateurs, avec Jean Louis 
Sbardella et Antoine Chasseloup, d’ILLUDIE en 2017.

Antoine Chasseloup
Ludothécaire professionnel, Antoine Chasseloup a contribué à la mise en place de 
l’R de Jeux, place de la République, qui est devenu en quelques années le projet 
ludique phare de la Mairie de Paris.
Responsable de la boutique et de la Communication de Le Nid Cocon ludique, il 
est également consultant pour la Chaire de la Science du Jeu de la Sorbonne, en 
cours de création. Animateur hors pair motivé par l’aventure ILLUDIE, il en est le 3ème 

fondateur. 

CONTACTS

06.28.51.46.51

contact@illudie.com

WWW.ILLUDIE.COM


