
CONCEPTEURS

Découvrez, en collaboration avec IKC, 

comment créer une valeur ludique 

optimale pour une expérience client ultime, 

des visites prolongées et une fi délisation 

des clients.

Découvrez the power 
of playing dans n’importe 
quelle espace

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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Le plaisir ludique comme point de départ 
essentiel dans n’importe quelle pièce

Turning play into profi t, together
Nos spécialistes du jeu se feront un plaisir de 
vous accompagner dans votre processus de 
conception. Ainsi nous allions notre expertise 
pour créer l’expérience de jeu ultime. Et cela, se 
rentabilisera toujours. Turning play into profi t, 
voilà comment nous l’appelons. Les clients ou 
invités resteront plus longtemps, dépenseront 
plus d’argent, reviendront plus fréquemment et 
auront une meilleure expérience client.

Notre vision d’un service complet
Nous nous chargeons de tout, de la phase de 
conception initiale jusqu’à l’exécution parfaite. 
Ensemble, nous décidons de l’expérience de jeu 
que nous voulons offrir et nous nous chargeons 
de tout le reste. Nous créons ainsi une valeur 
ludique jeu ensemble. Notre philosophie 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.

Collaborer ensemble pour une valeur 
ludique ?
De par nos nombreuses années d’expérience 
internationale, nous aimons réfl échir avec 
vous. Notre équipe créative crée des aires de 
jeux pour des institutions de soins de santé, 
l’hôtellerie, le commerce de détail et divers 
espaces publics. Vous aussi, vous souhaitez 
vous familiariser avec the power of playing ? 
Nous vous conseillons volontiers ! C’est avec 
plaisir que nous partageons notre expertise en 
matière de jeu et la valeur ludique du jeu.

« Nos concepts de jeu fonctionnent. Ils offrent aux enfants un 
plaisir de jeu illimité dans une multitude d’endroits différents à 

travers le monde. Cela assure à la fois des parents et des 
enfants détendus qui se sentent les bienvenus. »



« 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 
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