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Steeple déﬁe ses 500
clients lors d’un tournoi de
pronostics à l’occasion de
l’Euro 2021

Le vendredi 11 juin 2021 marquera le début du Championnat d’Europe de football ! Steeple, la
solution de communication interne phygitale, proﬁte de ce mois placé sous le signe de
matchs, pronostics et moments conviviaux pour organiser un tournoi de pronostics entre
500 entreprises clientes qui récompensera le meilleur pronostiqueur. Ce tournoi permettra,
non seulement, à tous les collaborateurs de se déﬁer entre eux, mais aussi d’être solidaire
derrière leur Champion et de faire gagner toute son entreprise contre les autres.
A chaque compétition majeure (Coupe du monde de football, Coupe du monde Féminine,
Coupe du monde de Rugby…) Steeple développe des modules sur-mesure qui permettent de
pronostiquer sur les matchs. Cette année, avec l’Euro 2021, c’est une nouvelle fois l’occasion
de lancer ce module très attendu par les clients ! Il permet de créer de l’animation en
entreprise et d’encourager l’esprit de communauté. Tous les collaborateurs inscrits à l’outil
Steeple peuvent pronostiquer sur les scores et les matchs. En fonction des scores, un
classement individuel est établi, mais aussi un classement par équipe, ce qui permet de
motiver encore plus les troupes !
Cette année, Steeple décide de monter d’un cran et organise un tournoi de pronostics
gigantesque entre ses 500 entreprises clientes ! A travers cette compétition, Steeple
souhaite rassembler les collaborateurs autour d’événements internes tels que les
événements sportifs aﬁn de recréer de la vie au travail et du lien ! Surtout après plus d’un an
de crise sanitaire…

A l’issue du tournoi, Steeple récompensera le meilleur pronostiqueur et offrira un baby foot
aux couleurs de l’entreprise gagnante.
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Jean-Baptiste de Bel-Air, fondateur de Steeple
conclut: “ L’ambition de Steeple est de créer du lien. Ce
qui est important et amusant ici, c’est de voir que tous
les membres d’une entreprise seront solidaires dans un
concours, qui est à la base un jeu individuel, et que la
récompense est un cadeau collectif qui permet de
continuer à créer du lien bien après la compétition”.
Retrouvez toutes les informations sur le tournoi inter-entreprise pour l’Euro 2021 ici
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A propos de Steeple - www.steeple.com
Steeple est une start-up rennaise créée en 2015. Steeple digitalise le tableau d'aﬃchage papier des entreprises à travers une solution de
communication interne phygitale disponible sur de grands écrans tactiles ainsi que sur une application web et mobile. Aujourd'hui Steeple aide
désormais plus de 500 entreprises (dont E.Leclerc, Lesieur, Système U, Vinci, Bouygues Construction, Petit Bateau, etc) à relever le challenge
d’une communication interne multicanale et simple d’utilisation.

