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«                 « Quel est le souvenir le plus   précieux de votre enfance ?  
                Je suis certain que rien que le   fait d’évoquer ce souvenir, vous y
              fait repenser en souriant. Parce  que vous chérissez ce souvenir.
C’est the power of playing. Ma mission   est de créer des aires de jeux dans
 lesquelles l’enfant peut être lui-même   dans le monde entier. Pourquoi investir 
    là-dedans ? Parce que le potentiel et  le plaisir du jeu se rentabilisent. 
            Toujours.  Avec des visiteurs qui   reviennent, un chiffre d’affaires plus     
    élevé, la tranquillité, la détente, mais  surtout : un souvenir qui restera 
 indélébile tout au long d’une vie. C’est   cela, turning  play into profit. » MARCO LANKMAN



« Partout dans le monde, nous créons 
des jeux amusants et éducatifs pour 

les enfants de tous âges. »



Nous concevons, produisons et installons des aires de jeux créatives sur lesquelles les enfants 
s’amusent de façon illimitée, en toute autonomie. Cela apporte bien plus que seulement des enfants 
heureux. Grâce à nos produits, nous engendrons un chiffre d’affaires plus élevé, plus d’affluence, 
plus de fidélisation et plus de tranquillité. C’est ce qu’on appelle The power of playing.

PARTOUT DANS LE MONDE, IKC CRÉE UNE VALEUR LUDIQUE
Bien qu’à l’origine, notre entreprise soit néerlandaise, nos concepts de jeu rencontrent un succès 
mondial. The power of playing est universel. « Bien que notre siège social et notre usine soient 
situés en Chine, nous exploitons le marché asiatique de façon optimale, en exportant nos produits 
partout dans le monde. Depuis plus de 20 ans déjà, nous créons une valeur ludique grâce à nos 
produits et ce nombre ne cesse de croître.

The power 
of playing by IKC
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Nos produits sont conviviaux, stimulants, 
imaginatifs et procurent du plaisir de 
jeu à l’infini. Comment y parvient-on ? 
Simplement, parce que nous sommes 
passionnés par la façon dont les enfants 
pensent, vivent et jouent. De plus, nous 
apprenons quotidiennement du plaisir 
des enfants et des expériences de nos 
clients.

Nous mettons l’accent sur des concepts 
accessibles qui incitent les enfants à 
bouger, qui sont instructifs et qu’ils ont 
du mal à quitter. Notre équipe en a la 
capacité comme nulle autre. Mais plus 
important encore, c’est ce qu’ils aiment 
faire !

« Nous concevons pour cet éclat de 
rire unique et pour rien au monde 

nous ne le ferons pour moins. »

Le jeu de l’enfant nous 
en apprend toujours 
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LA VALEUR LUDIQUE : CE EN QUOI 
NOUS CROYONS.
La valeur ludique : c’est en quoi nous 
croyons. Non seulement à court terme, 
mais aussi à long terme. Lorsque 
les enfants s’amusent, les parents 
restent davantage, dépensent plus et 
sont susceptibles de revenir.  Dans le 
même temps, le jeu apporte de beaux 
souvenirs. Ces souvenirs se rentabi-
lisent plus tard, parce que les enfants 
une fois grands oublient rarement les 
lieux où ils se sont amusés (ainsi que 
ceux où ils ne se sont pas amusés).

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Vous trouverez nos concepts de jeux 
dans les magasins, les restaurants,  
les aéroports, les salles d’attente,  
les hôtels et bien d’autres endroits.   
Et ils se  rentabilisent toujours.  

Souvent par un chiffre d’affaires plus 
élevé, ou encore par une plus grande 
détente et  généralement un traitement 
plus rapide. Cela rapporte de jouer.

WE ARE TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Que vous disposiez de peu ou de 
beaucoup d’espace, d’un grand ou d’un 
petit budget : créer une valeur ludique se 
rentabilise tout seul. Voici pourquoi :

• Plus de calme
• Plus de clients
• Un chiffre d’affaires plus élevé
 par client
• Fidélisation des familles
•	 Intensification	unique	de	l’expérience	
	 de	marque
• Le petit joueur d’aujourd’hui est votre 
 client de demain

The power of playing
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« Vous souvenez-vous où vous 
aimiez jouer ? Et comme 

c’était bien? Ce sont là des 
souvenirs inoubliables. »



D’un jeu mural jusqu’aux centaines de mètres carrés d’aire de jeux, d’un produit de notre 
collection à une aire de jeux entièrement personnalisée : les possibilités sont illimitées. 
Nous offrons du plaisir de jeu pour tous les espaces, tous les budgets, tous les souhaits 
et tous les continents. Nous sommes votre partner in play.

IKC: 
your partner in play

IKC READY-TO-PLAY
Jeux muraux 
Systèmes de jeux 
interactifs 
Modules en mousse

COLLECTIONS IKC
IKC Classic
IKC Monster
IKC Arctic

ELEMENTS IKC
Systèmes de jeux 
Cloisons 
Maisons de jeux
Barrières 
Tapis de jeux
Conception murale
Logiciel

IKC CUSTOM MADE
Jeux muraux 
Systèmes de jeu
Coins de jeu
Logiciels
Tapis de jeux
Design mural

IKC AMEUBLEMENT 
Mobilier enfants
Modules en mousse
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« D’un jeu mural jusqu’aux centaines 
de mètres carrés d’aire de jeux, les 

possibilités sont illimitées. »



DISTRIBUTION
Pendant que les enfants jouent, leurs parents 
font les courses de façon détendue. Les 
mains libres, ils sont donc plus attentifs à 
votre offre. Les chiffres d’affaires le prouvent 
: les enfants qui jouent engendrent une plus 
grosse dépense de la part des parents, avec 
un effet positif sur l’expérience client et 
l’expérience de la marque.

HORECA
En général, la plupart des enfants ne 
souhaitent pas rester longtemps assis à table, 
contrairement à la plupart des parents. Nous 
garantissons que les enfants s’amusent pour 
que vous puissiez servir cette tasse de café 
supplémentaire ou ce dessert aux parents. 
Nos concepts de jeu garantissent également 
que les parents puissent se détendre dans 
les hôtels et les parcs de loisirs : des enfants 
heureux pour des parents heureux.

LES ESPACES PUBLICS 
Un enfant se sent le bienvenu quand il a 
été pris en considération. Tout comme ses 
parents. C’est pourquoi nos concepts de jeux 
sont souvent situés dans les espaces publics. 
Les terrains de jeux sont attrayants, incitant 
les visiteurs à revenir régulièrement. De plus, 
un enfant qui s’amuse au lieu de s’ennuyer 
crée également une ambiance agréable.

SOINS DE SANTÉ
Attendre dans une salle d’attente est barbant 
et ennuyeux, mais souvent inévitable lors 
d’une visite chez le médecin, un rendez-vous 
chez le dentiste ou un passage à la pharmacie 
pour chercher des médicaments. Une aire de 
jeux dans la salle d’attente apporte calme et 
sérénité. Les enfants seront plus détendus, 
tout comme leurs parent ce qui résulte en des 
consultations plus fluides et souvent plus 
rapides.

CRÈCHES
S’il y a bien un endroit où le plaisir du jeu est 
central, c’est à la crèche. Lorsque les parents 
confient leurs enfants aux soins d’autres 
personnes, ils veulent s’assurer qu’ils y vont 
en toute sécurité, mais surtout que leur enfant 
puisse y jouer sans fin.

ENSEMBLE AU TRAVAIL  
Un constat intéressant : dès le début de la 
conception d’un projet, de plus en plus d’archi-
tectes d’intérieur, d’architectes et de dévelop-
peurs de projets intègrent des concepts de 
jeu. Nous aimons réfléchir avec vous : avec 
notre équipe de spécialistes du jeu, vous aurez 
la garantie de créer une valeur de jeu optimale.

Partout l’on peut 
observer 
The power of playing 
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« Jouer est une activité universelle, c’est 
pourquoi nos produits connaissent un 

succès international. On joue partout dans 
le monde. »



CONCEPT ET DESIGN
Nous sommes fiers de nos équipes créa-
tives et imaginatives qui se déplacent au 
quotidien dans le monde imaginaire des 
enfants. Il en sort de magnifiques aires de 
jeux, adaptées à chaque espace. Faites 
votre choix parmi notre collection ou 
demandez une conception personnalisée. 

CRÉATURES AQUATIQUES, VOLS SPATIALS 
ET COLLECTION MONSTRES
Nos designers donnent vie à l’imaginaire de 
chacun par des designs gais et attrayants. 
Les éléments de jeu sont conçus avec soin 
avec une attention particulière portée aux 
détails. Et ce, aussi bien au niveau de notre 
propre collection que dans des marques 
existantes. La pensée conceptuelle est 
dans l’ADN de notre équipe de designers.. 

JEUX INTERACTIFS
Nos développeurs de jeux conçoivent et 
créent des jeux interactifs qui entraînent 
l’enfant dans une aventure numérique 
pleine de défis. Faites votre choix parmi 
nos propres jeux ou faites développer 
un concept personnalisé. Le plaisir sera 
garanti. Pour tous les âges, partout dans le 
monde.

LES PRÉSENTATIONS 3D FONT APPEL À 
L’IMAGINATION
Chez nous, on ne fait rien à moitié. C’est 
pourquoi, lorsque nous présentons un 
concept, nous le faisons de la manière la 
plus réaliste possible. Grâce à nos présen-
tations 3D, vous obtenez une impression 
réaliste de l’aire de jeux que vous souhaitez. 

Un véritable monde 
de fantaisie, spécialement 
pour vous
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 « The power of playing est 
selon IKC : une ambiance 

agréable, une salle d’attente 
avec des enfants détendus. »



Production 
en régie propre
PROPRE USINE
Nous donnons une priorité absolue à la sécurité, surtout lorsqu’il 
s’agit d’enfants qui jouent. C’est la raison pour laquelle nous 
fabriquons tous nos produits dans notre propre usine. Ainsi, nous 
sommes en mesure de contrôler le processus de production étape 
par étape, en garantissant une sécurité sans faille, la main sur le 
cœur. 

CERTIFICATIONS ET STANDARDISATION
Et si l’on parle de sécurité avant tout, nous sommes ravis de vous 
le prouver. Par conséquent, tous nos produits sont certifiés SGS 
selon la norme EN-71, synonyme de preuve d’une utilisation en 
toute sécurité et de durabilité des produits. 

CONTRÔLES
Avant de quitter notre usine, tous nos produits sont 
minutieusement contrôlés. Nous vous livrons uniquement un 
produit qui répond à toutes les exigences. Avec une garantie de 
100% de sécurité.

29
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



Pour nous, l’honnêteté 
et la durabilité sont une 
évidence

C’est la raison pour laquelle nous choi-
sissons des matériaux durables sans 
danger pour l’environnement. Non 
seulement dans l’intérêt des enfants 
d’aujourd’hui qui jouent mais également 
dans celui de ceux du futur.

OPTER CONSCIEMMENT POUR LES 
BONS MATÉRIAUX
La durabilité commence par le choix des 
matériaux : seulement les meilleurs bois 
et des peintures ne laissant aucune trace 
chimique, un minimum d’utilisation de 
plastique et un maximum de recyclage. 
À titre d’exemple, pour nos cadres, nous 
utilisons uniquement du bois certifié 
FSC, ce label indiquant l’origine du bois 
avec certitude. Ainsi, nous sommes en 
mesure de garantir que le bois a été 

acheté en toute légalité, sans compro-
mettre le bien-être de la communauté 
locale et en respectant l’environnement. 
Faire un choix durable, c’est aussi opter 
pour des produits à longue durée de 
vie. Nos produits ont une durée de vie 
de nombreuses années (vraiment des 
années). 

PLAISIR DE TRAVAILLER
Nous attachons beaucoup d’importance 
à prendre soin de nos collaborateurs : il 
nous tient à cœur qu’ils aiment se rendre 
au travail tous les jours. De plus, nous 
ne travaillons qu’avec des fournisseurs 
qui ont le même souci du bien-être de 
leurs employés et qui tiennent également 
compte de la durabilité dans leurs acti-
vités commerciales.
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

 « Nos produits ont une durée de vie 
qui table sur des années et sont 

garantis sûrs. »



Comme nous l’avons déjà évoqué 
plus haut, quand on fait quelque 
chose, on le fait bien. Nous privilé-
gions donc consciemment une 
approche de service complet :

• Des conseils approfondis
•	 Choix	parmi	nos	collections
• Soit : un design personnalisé 
• Installation complète
• Entretien et garantie prolongée 

Que vous optiez pour un seul élément 
de jeu ou que vous souhaitiez trans-
former une grande pièce en paradis 

ludique, nous nous occupons de tout 
jusque dans les moindres détails en 
vous garantissant 100% de plaisir de 
jeu.

PROJETS CLÉS EN MAIN
Toutes nos réalisations, petites ou 
grandes, sont livrées prêtes à l’em-
ploi. Ceci comprend tous les acces-
soires sélectionnés, le montage com-
plet et une attention portée à chaque 
détail. Lorsque notre personnel 
quittera vos locaux, les enfants pour-
ront en profiter immédiatement. Tout 
a été réfléchi.

Notre vision de 
service complet
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

« Ensemble nous créons le 
terrain de jeu idéal. Pour chaque 
espace, pour chaque budget. »



NOUS SAVONS CE QUI MARCHE
IKC se fait un plaisir de vous aider à créer du potentiel de jeu. Nous mettons 
à votre disposition nos années d’expérience, notre savoir-faire et les résultats 
de nos recherches afin de concevoir le terrain de jeu parfait pour votre entre-
prise, organisation ou espace. Nous savons ce qui marche. Et nous savons 
que jouer, ça fonctionne. Pour plus d’informations au sujet de nos produits ou 
pour obtenir les conseils d’un de nos conseillers sans engagement, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Let’s turn 
play into profit 
together!

International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands
Téléphone :  +31 (0)321 38 77 30
E-mail: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Téléphone :  +86 (0)573 82 58 61 83
E-mail: sales.cn@ikcplay.com
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