
 
Ankama participe à la semaine européenne de la mobilité 

Depuis longtemps impliquée dans les champs social et environnemental (crèche 
d’entreprise, Ludopital, le Bio Cabas…), la société multimédia projette la mise en place 

d’un PDE (plan de déplacement entreprise). Première étape  : la semaine européenne 
de la mobilité, au cours de laquelle Ankama invitera notamment ses salariés à relier 

Marcq à Roubaix en paddle ! 

  
Roubaix, France – 12 septembre 2017 – L’élaboration d’un PDE s’inscrit dans la politique de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que mène Ankama depuis des années au travers de 
diverses actions au bénéfice de ses salariés, et de divers partenariats essentiellement tournés vers le 
développement durable et la solidarité. Un bureau d’études établira à partir d’octobre un 
diagnostic complet portant sur l’accessibilité du site et sur les habitudes de déplacement des 
salariés, à partir duquel diverses mesures pourront être mises en place. Est déjà évoquée, entre 
autres, la création d’une plateforme de covoiturage. 

Si le sujet est sérieux, Ankama, entreprise de divertissement, l’aborde aussi de manière ludique. Au 
côté d’autres entreprises roubaisiennes (dont OVH, La Redoute, ID Kids, Damart, Keolis) et de la 
Région Hauts de France, elle participe à la semaine européenne de la mobilité, du 18 au 22 
septembre, en proposant deux animations à ses salariés, impliquant respectivement le vélo et le 
paddle. 

Vélo 

Mardi 19 septembre, à 12 h 30 sur la Grand-Place de Roubaix, départ d’un circuit d’une soixantaine 
de minutes à la découverte de la ville. Balade encadrée par l’ADAVE (Association droit au vélo), la 
police municipale et la mairie de Roubaix. 

Paddle 

Mercredi 20 septembre, à partir de 8 h rue du Quai à Marcq-en-Barœul, initiation au paddle. Vers 
8 h 45, départ pour Ankama. Les participants parcourront 8 km, dont 2 à pied, en compagnie de deux 

http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2017
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2017
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-deplacements-entreprise/quest-quun-pde


guides, pour une arrivée vers 10 h 40. Activité encadrée par l’association Le Grand Huit, « facilitateur 
de mobilité et de loisirs en ville au bord de l’eau ». 
  

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER   : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu 
vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses 
MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long 
métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines et sa 
version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du 
transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à 
leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes 
populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. 
Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; 
Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et la série animée WAKFU, qui offre une troisième saison à ses 
fans en septembre 2017 sur France 4. 
http://www.ankama.com/ 
  

Tarak Aoufi. Responsable Communication. presse@ankama.com 
 

http://www.legrandhuit.eu/fr/
https://twitter.com/AnkamaPress
http://www.ankama.com/
mailto:presse@ankama.com

