
HORECA

IKC conçoit et crée des concepts de jeux qui 

contribuent à l’hospitalité. Plus de chiffre d’affaires, 

une plus grande fi délisation de clients, un temps de 

séjour plus long. Des  parents heureux grâce à des 

enfants heureux.

Le plaisir du jeu 
assure l’expérience 
client ultime

IKC READY-TO-PLAY
Jeux muraux 

Systèmes de jeux interactifs 
Modules en mousse

IKC COLLECTIONS
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTS
Systèmes de jeux 

Cloisons 
Maisons de jeux

Barrières 
Tapis de jeux
Design mural

Logiciel

IKC CUSTOM MADE
Coins de jeu

Logiciels sur mesure

IKC AMEUBLEMENT
Mobilier enfants

Modules en mousse
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Plus de chiffre d’affaires grâce à 
une hospitalité accrue

« Nos concepts de jeu fonctionnent en offrant aux enfants un plaisir de 
jeu sans fi n. De ce fait, les parents et les enfants sont détendus et se 

sentent les bienvenus. C’est une bonne chose pour vous, mais aussi pour 
vos autres invités et votre personnel. Soyons réalistes : les enfants qui 

s’ennuient créent rarement une bonne ambiance dans votre entreprise. »

Le potentiel du jeu
Nous le constatons tous les jours. Ce n’est 
pas pour rien que nous disons : turning play 
into profi t. Jouer, ça marche. Et investir dans le 
ludique est toujours rentable. Jouer, ça marche. 
Les clients satisfaits restent plus longtemps, 
dépensent plus d’argent et se fi délisent. Après 
tout, les parents aiment retourner dans un 
endroit où les enfants peuvent s’amuser. Par 
ailleurs : les enfants qui jouent aujourd’hui 
deviendront vos clients de demain.

Notre vision d’un service complet
Ce qui veut dire que nous nous chargeons de 
tout. Il vous reste à choisir le concept de jeu 
qui convient le mieux à vos besoins. Nous nous 
occupons du reste. Notre vision de service 
complet se traduit par :

• une consultation exhaustive
• un choix parmi nos collections
• ou : un design sur mesure
• une installation et une maintenance complète
• une garantie extensive

La sécurité avant tout
La sécurité est notre priorité. Surtout quand 
il s’agit d’enfants qui jouent. C’est pourquoi 
nous fabriquons tous nos produits dans notre 
propre usine et pouvons donc toujours garantir 
la sécurité de nos produits. Ceux-ci sont 
également certifi és par le SGS selon la norme 
EN-71 et ont donc fait leurs preuves en termes 
de sécurité et de durabilité d’utilisation.

On sait exactement ce que veulent 
les enfants
Et ce qui fonctionne dans votre branche. Nous 
comprenons qu’un investissement doit être 
amorti et de préférence rapidement. Nous 
sommes heureux de vous faire bénéfi cier de 
notre expertise et de notre expérience au niveau 
du jeu et à la valeur du jeu. Vous aussi, vous 
souhaitez vous familiariser avec the power of 
playing ? Nous vous conseillons volontiers !



« Nous accueillons 20% de familles en plus dans 
le restaurant depuis que nous avons une aire de 

jeux IKC. Le coin des enfants est un bon outil 
pour attirer plus de familles au restaurant. »

Mario Ljubic
Propriétaire du Burger King Whoppertal Allemagneesem


