950 personnes
record de participants

ENTREPRISES,

donnez de l’oxygène

250
sites esf

Présents sur

6 massifs
montagneux

200
opérations

en moyenne sur l’année

.

dans toute la France

répertoriées

6 000
participants

en moyenne sur l’année

à vos performances !
GROUPES ET SÉMINAIRES

emmenez vos équipes
vers les sommets !

17 000
moniteurs
passionnés

Plus d’informations sur www.esfbusiness.com
04 76 90 67 36. contact@esfbusiness.com
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270
activités

4 bonnes raisons
de prendre un bol d’air
avec esf...
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LA connaissance
La montagne, les Rouges de esf
l’ont en eux. Ils la vivent au quotidien.
Elle a forgé leur état d’esprit.
Chez elle, ils sont chez eux.
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Déconstruire les rôles
habituels de chacun pour favoriser
une autre relation d’équipe
et se découvrir sous un angle
différent, avec des challenges
surprenants. Et surtout, le dispositif
sur mesure qui fera de votre projet
un instant unique.

team Elite

Jamais lassés,
jamais blasés.
Chaque jour,
de nouveaux défis
sont à inventer.

l’expérience
L’expérience du groupe,
du challenge,
la bienveillance 
dans la compétition,
c’est l’esprit de esf 
depuis 1945.
Avec une mission :
rendre la montagne
accessible à tous.

la sécurité
Elle est à la base
de tout.
Chaque activité
est mise en place
en tenant compte 
des règles
les plus strictes.
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S’extraire du quotidien,
faire un état des lieux,
sortir de sa zone de confort.
Je vous propose d’accompagner
vos collaborateurs à la
redécouverte d’eux-mêmes
et de leurs compétences,
à travers des ateliers
de cohésion d’équipe et par
la mise en action.
L’objectif : mettre mon expérience
au service des équipes et leur
permettre de se découvrir
autrement, de fluidifier
la communication, pour
ensemble, gagner en efficacité
& en agilité dans un
environnement qui
bouge en permanence.

Toujours des expériences
innovantes à imaginer, 
et un catalogue d’offres
exceptionnel.
Nous rendons le challenge
accessible à tous.
Avec des prestations
clés en main ou sur mesure.

250 écoles, ce sont
250 terrains de jeux
en montagne o
 ù tout
peut s’imaginer.
Grâce à une collaboration
avec les autres acteurs
de la station,
même les projets
les plus originaux
deviennent possibles.

Avec le Skiopen des entreprises,
le challenge est permanent
pour tous les collaborateurs. 
Chacun s’intègre à la compétition
et se mesure à ses collègues
(ou à lui-même) quand il veut,
où il veut.
Ce concept unique prend
tout son sens quand l’annonce
des résultats devient
un événement interne.

Un break, total, 
une offre très large :
soirée trappeur,
soirée sous la yourte,
gala sous tipi
ou dôme géant,
descente en luge,
soirée igloo,
apéro-neige,
descente aux flambeaux…

Marie-Laure Brunet,
double médaillée
olympique de Biathlon
& coach certifiée

le skiopen
des entreprises
esf a eu une excellente idée de
proposer ce challenge national,
toutes entreprises confondues.
Il n’est pas nécessaire d’avoir
fait de la compétition pour
se lancer, et même des skieurs
de niveaux moyens peuvent y
participer. Cerise sur le gâteau,
une remise des prix dédiée
peut être organisée avec la
participation de champions,
afin de valoriser davantage
ce challenge inter-entreprises.
Ce challenge entreprise
est également un moyen
de communication interne
à l’entreprise et qui permet ainsi
à des collaborateurs de mieux
se connaître et créer
des liens au travers
de ce “défi sportif”.
Gilbert Gaillard,
responsable des partenariats
sportifs au sein de la Banque
Populaire Auvergne
Rhône-Alpes

Lionel,
moniteur esf 
Avoriaz

Incentive, team building,
action réflexion, culture
et patrimoine. Pour de meilleurs
échanges, faciliter la communication,
pour une grande cohésion
dans l’entreprise. esf business,
une équipe expérimentée
et dynamique à votre
écoute pour des moments
inoubliables.

Isabelle,
coordinatrice
de voyages
esf business, plus qu’un
prestataire, un partenaire
de votre équipe !
Sur le terrain et en amont,
un accompagnement
sans faille pour se sentir
épaulé et en confiance.

