COMMERCE

La satisfaction client prend
toute son importance,
particulièrement dans
les commerces

Assurez-vous que
tout le monde se
sente bien accueilli,
y compris les familles
avec des enfants !

Un monde meilleur
avec des enfants
heureux !

Un coin jeu adapté
à votre boutique
AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE CLIENT DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT
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2.

3.
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Aujourd’hui, la plupart des gens s’attendent à une expérience
shopping de qualité. Nous avons la conviction que l’investissement

Un lieu ne remplit

Sans oublier les

C’est pourquoi IKC

Des coins jeux où

pleinement sa

enfants !

apporte le jeu dans

les enfants peuvent

plan. L’expérience client est améliorée grâce à l’intérêt porté aux
enfants, à leurs parents ainsi qu’à l’ambiance de votre boutique.

fonction que

le monde entier,

apprendre, se déve-

lorsque chacun

partout, pour tous

lopper, se stimuler

y trouve sa place.

les budgets, en

en bougeant.

accord avec chacun
de vos souhaits.

dans un espace ludique ne devrait pas être remis au second

UN COIN ENFANT EST UN ATOUT RENTABLE
En proposant un coin enfant, vous permettez aux parents et aux
autres clients de prendre leur temps pour parcourir les allées et
faire leurs achats en toute sérénité. Par ailleurs, le moment de
jeu laisse à l’enfant de beaux souvenirs. Ces souvenirs s’avèrent
rentables, car en grandissant, l’enfant se souviendra de ce lieu
comme un endroit agréable. En offrant aux tout-petits une
expérience conviviale associée à votre nom, vous instaurez une
image de marque positive dès le plus jeune âge.

Tous nos produits sont inspectés et
certifiés par les laboratoires SGS.
La norme européenne EN 71 détermine
le niveau d’exigence concernant la sécurité pour les jouets. La conformité à
la norme est juridiquement exigée pour
tous les jouets vendus dans l’Union
européenne.

Tous nos produits utilisent du bois certifié
FSC, c’est-à-dire éco-respectueux et
environnementalement responsable !
Nos produits sont conformes aux normes
pour la santé, la protection de l’environnement, la sécurité applicables aux produits
vendus dans l’Union européenne.

“Le coin enfant est une solution formidable pour les parents
qui veulent prendre le temps de regarder les produits et faire
leurs achats en toute sérénité.”
- Manager en conception d’intérieur H&M Pays-Bas

Concepts de jeu
Commerces

“Les familles ont transformé
notre boutique en une sortie
loisir. Pendant que les enfants
jouent, les adultes prennent le
temps de demander c
 onseil
et de poser toutes leurs
questions.”
- Marketing du Boulevard de
l’ameublement, Möbel Hesse

“Grâce au coin enfant, je peux
prendre le temps de parler avec
mes clients et de les conseiller
sans être interrompu.”
- Jaap de Vries,
propriétaire de concession
automobile de Vries

“Les parents préfèrent notre
boutique car ils peuvent venir
avec leurs enfants.”
- Gérant de supermarché
Albert Heijn Bavel

Pourquoi
choisir IKC ?
LE POUVOIR DU JEU AVEC IKC

UN MONDE MEILLEUR AVEC DES ENFANTS HEUREUX
En associant notre connaissance et notre passion pour les jeux des enfants, nous

Notre but est de transformer chaque institution en un

créons des produits performants capables de transformer n’importe quelle garderie en

environnement accueillant pour les enfants. En associant notre

un environnement agréable pour les enfants. Le but de nos aires de jeux créatives et

connaissance et notre passion pour le jeu des enfants, nous créons

stimulantes pour enfants est de permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant et de se

des produits performants capables de transformer n’importe quelle

sentir bien, afin d’être pleinement eux-mêmes

pièce en un endroit agréable pour eux. Le but de nos aires de jeux
créatives et stimulantes pour enfants est de permettre aux enfants
de se sentir à l’aise et de s’amuser sans limite.

SÛR, ÉQUITABLE ET DURABLE SONT NOS
MOTS D’ORDRE

LA DURABILITÉ ET LA SÉCURITÉ COMMENCENT AVEC
LES BONS MATÉRIAUX
Nous utilisons uniquement les meilleurs bois, des peintures ne contenant pas d’agents
chimiques, le moins de plastique possible et le plus de recyclage possible.
Nos concepts de jeu durables :

Et tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’enfants qui jouent.

- Utiliser seulement les meilleurs types de bois certifiés FSC.

Nous avons cartographié notre empreinte environnementale et

- Être en conformité avec la norme de sécurité EN-71.

nous nous employons à la réduire au maximum. C’est pourquoi

- N’utiliser que de la peinture sans agents chimiques.

nous utilisons des matériaux sûrs, durables et sans impact sur

Éviter l’utilisation de plastique au maximum.

l’environnement. Cette démarche est bénéfique pour les enfants

Recycler autant de produits que possible.

d’aujourd’hui, mais aussi ceux de demain.

DE LA CONCEPTION À L’INSTALLATION
de la conception à l’installation. Par le biais de nos sièges aux

VOUS VOULEZ CRÉER UN ENVIRONNEMENT
ACCUEILLANT POUR LES ENFANTS ?

Pays-Bas et à Shanghai, ainsi qu’une usine à Jiaxing en Chine, nous

Que vous ayez beaucoup ou peu de place, un budget restreint

desservons nos clients partout dans le monde.

ou élevé, il y a toujours des possibilités pour créer un espace de

Nous contrôlons entièrement notre chaîne d’approvisionnement,

jeu. Nous apportons de la valeur ajoutée ludique aux commerces
Notre philosophie de service tout-compris :

partout dans le monde depuis des années.

• Conseil détaillé.

Besoin de plus d’informations ou de conseils ? Contactez un de

- Choix parmi nos collections.

nos spécialistes ou visitez notre site internet.

- Conception sur-mesure.
- Installation complète, maintenance et garantie étendue.

+31 (0)321 387 730 | sales@ikcplay.com | www.ikcplay.fr

www.ikcplay.fr

International Kids Concepts
HQ EUROPE
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International Kids Concepts
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