
Les Murder Party constituent des grands classiques pour les 
animations team building en entreprise. Pour cette version 
adaptée au contexte sanitaire actuel, les ingrédients qui ont fait le 
succès du Cluedo géant en mode Mafia Game ont été conservés 
et optimisés pour faire de ce team building à distance une 
expérience enrichissante pour la cohésion d’équipe en mode visio 
conférence.

Vous allez donc être plongés dans un univers virtuel au sein 
duquel un meurtre vient de se produire avec un coupable qui se 
trouve forcément parmi les familles de la Mafia identifiées au 
démarrage du jeu.

Une aventure en ligne à vivre entre collaborateurs, un mystère à 
découvrir, un coupable à démasquer, des énigmes à déchiffrer et 
des indices à retrouver, le tout réunit dans un même jeu à distance 
pour ce team building Mafia Game.

 
Votre enquête démarrera à la suite du meurtre du fils du parrain, 
dont le corps a été retrouvé inerte en pleine rue ! Mais que s’est-il 
passé ? Le chef de la police a besoin de votre équipe afin de 
résoudre ce mystère dans le délai imparti. 

Après avoir passé au peigne fin la scène de crime, vous évoluerez 
au sein de la villa de Giuseppe Pasta afin d’y fouiller ses pièces et 
de trouver des indices sur les circonstances de sa mort… Mais 
attention vous n’avez qu’une heure pour résoudre ce meurtre car 
la conférence de presse est déjà programmée ! 

Cette Visio Mafioso vous plongera en plein cœur d’un team 
building interactif et collaboratif où vous pourrez choisir comment 

gérer l’enquête. Un “lieutenant de police” sera tout de même 
présent afin de vous guider tout au long de cet escape policier

 et vous éviter des erreurs de débutant. 

Ne trainez pas votre carrière en dépend…
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