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« Quel était votre jeu préféré lorsque
vous étiez enfant ? »
« Ce souvenir vous fait probablement sourire… Il vous rappelle des moments de joie, mais pas uniquement :
il évoque également le sentiment d’insouciance propre aux jeunes enfants qui se sentent libres et naturels dans un
environnement bienveillant.
Être un enfant, c’est rire, jouer, vivre dans un monde imaginaire infini, avoir confiance en soi et se respecter,
être créatif, sincère et surtout sans préjugés. À ce jeune âge, les millions de connexions qui s’établissent dans le
cerveau des enfants sont déterminantes pour le reste de leur vie.
Ma mission est de laisser une empreinte positive dans le monde en créant des environnements favorables pour les
enfants partout dans le monde. Accompagnez-nous et découvrez l’univers que nous créons avec nos concepts
de jeu. »
- MARCO LANKMAN, PDG IKC GLOBAL
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« Nous créons des jeux
amusants et éducatifs pour
les enfants de tous âges,
partout dans le monde. »

Le pouvoir du jeu
est universel
Nous aspirons à créer un monde meilleur en donnant
aux enfants la chance de rester des enfants aussi
longtemps que possible. Nos concepts de jeux créatifs
et éducatifs procurent de la joie et du bonheur aux
enfants, leur permettant ainsi d’être naturels.
Les enfants du monde entier se sentent ainsi les
bienvenus dans tous les établissements et autres
milieux professionnels.

LES JEUX DES ENFANTS SONT LES
MÊMES PARTOUT
Notre entreprise a ses racines aux Pays-Bas, mais nos
concepts de jeux ont un succès mondial. Malgré les
grandes différences culturelles et linguistiques entre
les pays, les jeux des enfants sont les mêmes partout.
Cette activité est essentielle pour leur développement.
Le design de nos concepts de jeu permet aux
enfants de jouer avec nos produits en toute sécurité
et sans explication particulière. En encourageant le
développement des enfants dans le monde entier, nous
investissons ensemble dans le futur.
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Les avantages du jeu à
court et à long terme
Le jeu donne naissance à de beaux souvenirs. Ces souvenirs vous sont profitables,
car les enfants grandissent et se rappellent les endroits où ils avaient l’habitude
de passer de bons moments. Lorsque les enfants s’amusent, les parents peuvent
rester plus longtemps, dépenser plus d’argent et revenir plus souvent. Si les parents
savent que leurs enfants s’amuseront et se sentiront les bienvenus, ils seront plus
enclins à choisir de nouveau votre établissement.

INVESTIR DANS LA VALEUR LUDIQUE
Nous créons, fabriquons et installons des espaces pour enfants où ils peuvent
s’amuser à l’infini. Les bénéfices pour votre structure ne s’arrêtent pas au simple
bonheur des enfants. Les familles se sentent les bienvenues et reviennent avec
enthousiasme. De plus, les autres visiteurs et votre personnel sont moins dérangés
par les enfants qui s’agitent et courent dans tous les sens.
Que vous ayez beaucoup ou peu d’espace, un gros ou un petit budget, créer de la
valeur ludique est toujours un investissement fiable
		 un chiffre d’affaires plus élevé
		 des visiteurs plus nombreux
		 plus de clients fidèles
		 une atmosphère plus détendue
		 une expérience client unique
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« En combinant nos connaissances et notre
passion pour le jeu des enfants, nous créons
des produits attractifs qui transforment
n’importe quel endroit en un environnement
adapté aux enfants. »

Nos concepts de jeu
s ont partout...

SECTEUR MÉDICAL
L’attente est souvent inévitable chez le médecin, le dentiste ou à la pharmacie. Un concept
de jeu dans la salle d’attente crée une atmosphère accueillante pour tous vos clients et
votre personnel. Les enfants et leurs parents sont plus détendus, ce qui assure des
consultations plus fluides et plus efficaces.

COMMERCES

GARDERIES

Pendant que les enfants jouent, les parents ont plus de temps pour naviguer d’un rayon à

S’il y a bien un endroit où s’amuser, c’est bien à la garderie ! Il est important que la garderie

l’autre et faire des achats. Ils peuvent se concentrer sur vos gammes de produits pendant

offre un environnement sécurisé à tous les enfants pour que les parents puissent laisser

que leurs enfants s’amusent. Les statistiques de vente le prouvent : permettre aux enfants

les enfants jouer en toute quiétude. Grâce à nos concepts de jeux éducatifs, les enfants

de jouer a un effet positif sur l’expérience client et la notoriété de la marque. De plus,

peuvent jouer en toute sécurité.

les parents dépensent ainsi plus d’argent.

SECTEUR LOISIRS
HÔTELLERIE RESTAURATION

Une journée de loisirs est amusante à tout âge. Même si tout est mis en œuvre pour réguler

L’expérience client pendant un dîner, des vacances ou une nuit à l’hôtel est souvent

le flux des visiteurs, il est toutefois possible que ces derniers soient obligés de faire la

étroitement liée à la possibilité pour les enfants de s’amuser. En donnant à chacun une

queue pour acheter leur billet, accéder à une activité, au bar, au restaurant ou aux toilettes.

place dans votre établissement, tous les clients se sentent à l’aise et bienvenus. Les familles

Pour les adultes, ce n’est généralement pas un problème, mais les enfants ont souvent

commandent volontiers une tasse de café supplémentaire et sont plus enclines à revenir

moins de patience. Une aire de jeux pour enfants offre aux plus jeunes un endroit sécurisé

dans votre établissement en ayant vécu une expérience agréable.

pour jouer et se détendre en attendant.

SECTEUR PUBLIC

DESIGNERS D’INTÉRIEUR

Une aire de jeux pour enfants dans un espace public garantit que vous pouvez dialoguer

La tendance veut que de plus en plus de designers d’intérieur, d’architectes et

tranquillement avec vos usagers, que ce soit à la réception de la mairie ou lorsqu’ils

de développeurs de projets intègrent de la valeur ludique dès les premières étapes du

attendent à l’aéroport. Les familles se sentent les bienvenues car vous avez su créer une

processus de conception d’un espace. Pour faciliter cette démarche, nous pouvons fournir

atmosphère plus agréable. Des enfants heureux, ce sont des parents heureux !

des modèles 3D de nos produits. Nous garantissons ainsi une intégration optimale de la
valeur ludique dans n’importe quel projet.
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« D’un petit jeu mural à une aire
de jeux pour enfants sur mesure,
avec nos concepts de jeu,
les possibilités sont infinies. »

Découvrez nos collections
et laissez-vous inspirer...

IKC CLASSIC
La collection Classic contient de nombreux designs intemporels.
La collection est un succès mondial depuis de nombreuses années
grâce à son style reconnaissable et ses couleurs gaies.

De la conception à l’installation, nos produits sont intégralement développés en
interne : nous garantissons ainsi plaisir et sécurité. Grâce aux matériaux et aux techniques
de production que nous utilisons, nos produits durent de nombreuses années tout
en conservant un niveau d’hygiène optimale.

IKC BUXUS

IKC MONSTER

La collection Buxus est composée de meubles pour enfants au

La collection Monster emmène les enfants dans un voyage à travers

design ergonomique avec un aspect naturel et des connexions

l’univers. Cette collection aux couleurs vives stimule l’imagination

en bois volontairement visibles. La collection comprend des chaises

des enfants.

en bois, des tables, des bancs et une table boulier de différentes
couleurs.

IKC DELTA

IKC ARCTIC

La collection Delta contient des systèmes de jeu interactifs et des

Les produits de la collection Arctic ont un aspect naturel et durable,

écrans tactiles qui permettent à quatre enfants de jouer ensemble

avec des couleurs fraîches et neutres. Les cadres en bois disposent

simultanément. Les écrans sont faciles à nettoyer, extrêmement

d’une couche sérigraphiée blanche et de quelques touches de bois.

solides et anti-vandalisme.

18

19

WWW.IKCPLAY.FR

WWW.IKCPLAY.FR

« Nous utilisons notre expérience et
notre expertise pour créer des
concepts de jeu intéressants
et adaptés aux établissements
recevant du public. »

Un design élaboré
de A à Z
Nous sommes fiers de nos équipes créatives qui se plongent dans l’univers des enfants.
Ils imaginent de magnifiques coins jeux pour enfants avec une valeur ludique élevée et
qui s’adaptent à tous les espaces. Les possibilités sont infinies, que vous optiez pour une
de nos collections standards ou pour une conception personnalisée.

LES DÉTAILS SONT DES ÉLÉMENTS CLÉS
Nos designers donnent vie à chaque monde imaginaire avec des designs attrayants.
De l’idée naissante à la première ligne du brief, du croquis papier jusqu’au dessin 3D
réaliste : tous les éléments de jeu sont conçus avec le plus grand soin et le souci du
détail. La pensée conceptuelle fait partie de l’ADN de notre équipe de design.

JEUX INTERACTIFS
Nos développeurs de jeux conçoivent et créent des jeux interactifs qui emmènent les
enfants vers des aventures numériques pleines de défis. Grâce à nos multiples solutions
logicielles, le choix des jeux est très large. Ils sont tous entièrement préparés et installés
sur nos écrans tactiles, prêts à être utilisés.

LES PRÉSENTATIONS 3D STIMULENT L’IMAGINATION
Lorsque nous présentons un concept, nous le faisons de la manière la plus réaliste
possible. Nos présentations 3D vous donnent une idée concrète de ce à quoi
ressemblera l’aire de jeu que vous souhaitez. De cette façon, vous savez exactement
à quoi vous attendre.
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Pourquoi une aire de
jeux sur mesure ?
Parce qu’elle optimise l’expérience des enfants et de leurs parents
vis-à-vis de votre marque. Vous proposez un environnement rassurant qui
correspond aux valeurs fondamentales de votre entreprise. Les enfants et
leurs parents identifieront votre marque et vos valeurs à chaque fois qu’ils
viendront dans votre établissement. C’est un excellent moyen de divertir
les enfants à votre manière. Un espace ludique où les enfants peuvent
s’immerger dans le monde de votre marque : c’est le pouvoir du jeu !

CONCEPTIONS MURALES ET REVÊTEMENTS DE
SOL EN EPDM
Donnez encore plus de valeur ludique à votre coin jeux pour enfants en
décorant les murs avec les couleurs et le logo de votre entreprise
ou tout autre design que vous aimez. Vous pouvez également ajouter un
revêtement de sol en EPDM absorbant les chocs, en choisissant parmi
16 coloris différents et d’innombrables combinaisons de couleurs.
L’EPDM est fabriqué à partir de petits granulés de caoutchouc, ce qui
permet de l’adapter parfaitement à votre structure.
Le processus de conception et de production d’IKC est unique, car nous
contrôlons ce processus du début à la fin : de la conception à
l’installation dans votre entreprise ou votre établissement. IKC a produit
divers concepts de jeux pour différentes marques partout dans le monde.
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« Les enfants qui jouent
ont un effet positif à
long terme sur la
notoriété de la marque. »

Notre réseau mondial de
vente et de distribution
Nous fabriquons des concepts de jeu depuis plus de 12 ans. Nous contrôlons toute la chaîne
d’approvisionnement. Avec des sièges sociaux aux Pays-Bas et à Shanghai, ainsi que notre propre usine
à Jiaxing, en Chine, nous servons des clients partout dans le monde.

SIÈGE SOCIAL EUROPE
Notre siège social Europe est situé aux Pays-Bas. Nos équipes de designers et de marketeurs y travaillent
en étroite collaboration avec les professionnels de la vente et de la logistique pour atteindre de manière
optimale tous nos clients. Nous disposons également d’un entrepôt qui fonctionne comme centre de
distribution et comme base pour nos techniciens qui préparent les installations.

SIÈGE SOCIAL ASIE
Notre équipe Commerce Chine se situe au sein de notre siège asiatique à Shanghai. L’équipe indépendante
se compose d’une unité de vente, de marketing et de conception. Grâce à cette équipe, nous pouvons fournir
de la valeur ludique au marché chinois en pleine croissance, ainsi qu’aux pays voisins comme le Japon,
Singapour, la Thaïlande et l’Inde.

NOS DISTRIBUTEURS
En plus de nos équipes de vente, nous travaillons également avec un vaste réseau de distributeurs.
Cela nous permet de nous connecter avec des pays du monde entier. En combinant leurs connaissances du
pays avec notre expertise en valeur ludique pour les entreprises, nous pouvons servir de manière optimale
tous nos clients.
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« Le pouvoir du jeu :
une ambiance agréable grâce aux
jeux pour enfants dans les
salles d’attente. »

Production en interne
Notre usine est située dans l’est de la Chine, dans la ville de Jiaxing, à une demi-heure
de Shanghai. Nous y produisons tous nos concepts de jeu, ce qui garantit le contrôle de
chaque étape du processus de production, ainsi que la sécurité de nos produits.

CHOIX DES MATERIAUX
Nous utilisons uniquement des matériaux de qualité supérieure pour nos produits.
Nous sommes convaincus que seules les meilleures matières premières peuvent être
utilisées pour créer un concept de jeu parfait. Nos produits contiennent du bois de hêtre
certifié FSC et du MDF, ce qui confère au produit final un aspect chaleureux et solide.
Nos concepts de jeu sont recouverts d’une peinture à base d’eau et sont finis avec
un vernis antibactérien résistant aux rayures.

PROCESSUS DE FABRICATION
Nous manipulons nos produits avec le plus grand soin. Du bois brut qui entre dans
l’usine jusqu’à la sortie du produit fini, lisse et poncé à la main ; de la première couche
de peinture à la laque de finition. Les graphismes sont issus d’une méthode traditionnelle
d’impression sérigraphique. Cette dernière est réalisée à la main et chaque couleur est
appliquée séparément.

SÉCURITÉ ET CERTIFICATION
Nos produits sont tous certifiés SGS selon la norme européenne EN-71. Par conséquent,
ils sont sécurisés et durables. Grâce à nos contrôles qualité, nos produits répondent
toujours aux normes de sécurité les plus élevées. Cela se reflète dans notre garantie
standard de 2 ans.
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« Équitable et durable » est
notre deuxième prénom
C’est pourquoi nous utilisons des matériaux durables qui ne nuisent pas à l’environnement.
Cela profitera non seulement aux enfants qui jouent maintenant, mais aussi à ceux du futur.

LE CHOIX CONSCIENT DE RESSOURCES DE QUALITÉ
Le développement durable et la robustesse de nos jeux commencent par le bon choix des
ressources : nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux, le meilleur bois et la meilleure
peinture qui ne laisse aucune trace chimique. De plus, nous utilisons une quantité minimale
de plastique et recyclons autant que possible.
Pour nos cadres, nous utilisons du bois certifié FSC, ce qui garantit sa provenance. De cette
façon, nous sommes sûrs que le bien-être de la communauté locale n’est pas menacé et que
l’environnement est protégé.
Nous travaillons en permanence sur l’efficacité de notre processus de production, en nous
démarquant sur quatre points clés :
• matériaux et installations équitables
• planification économique des transports
• efficacité énergétique
• recyclage des matériaux d’emballage

PLAISIR AU TRAVAIL
Nous attachons une grande importance à l’ambiance de travail en prenant bien soin de nos
employés : nous voulons que chaque journée de travail soit un plaisir pour eux. Par ailleurs,
nous collaborons uniquement avec des fournisseurs qui prennent soin de leurs employés
comme nous le faisons.
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« Nos produits ont une
longue durée de vie et leur
sécurité est garantie. »

Notre philosophie
de service complet
Tous nos éléments de jeu sont conçus avec le plus grand soin et le plus grand
souci du détail. Une fois que les coins jeux des enfants ont été conçus et réalisés,
nos techniciens installent les aires de jeux. Nos techniciens mettent toujours
l’accent sur la sécurité. Nous fournissons systématiquement un service complet :
• de nombreux conseils
• une installation complète
• un service après-vente
• une garantie étendue
Que vous choisissiez un seul élément de jeu ou que vous souhaitiez transformer
un immense espace en paradis pour les enfants, nous nous occupons de tout,
de la conception à l’installation.

DES PROJETS CLÉS EN MAIN
Tous nos projets, grands ou petits, sont livrés clés en main. Nous fournissons
tous les accessoires, avec guide de montage ou montage complet, et accordons
une attention particulière à chaque détail. Quand nos installateurs quittent vos
locaux, les avantages de la valeur ludique sont immédiatement visibles dans votre
structure, les enfants peuvent commencer à jouer tout de suite.
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« Nous offrons de la valeur
ludique dans le monde
entier, dans tous types de
structures, pour tous les budgets
et selon tous les souhaits. »

Des enfants heureux forment un mondemeilleur
DÉCOUVREZ UNE APPROCHE « KIDS FRIENDLY »
Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à transformer votre établissement
en un environnement adapté aux enfants. Ce faisant, vous pourrez bénéficier des effets
positifs d’un apport en valeur ludique.
Vous souhaitez recevoir plus d’informations ou des conseils pour un certain type de
structure ? N’hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes seront ravis de répondre
à vos questions !
International Kids Concepts |

International Kids Concepts |

IKC FRANCE

HQ EUROPE

2507, av. de l’Europe

De Linge 41, 8253 PJ Dronten,

F - 69140 Rillieux la pape

The Netherlands

Phone: +33 (0)6 52 08 95 71

Phone: +31 (0)321 38 77 30

Email: valerie@ikcplay.com

Email: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts |
IKC FACTORY
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83
Email: sales.cn@ikcplay.com

42
WWW.IKCPLAY.FR

