
Une plus grande  
satisfaction des visiteurs  
grâce à l’aire de jeu

De la cafétéria du 

centre sportif aux 

parcs de loisirs : une 

ambiance agréable 

pour tous les visiteurs !

LOISIRS
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Des coins de jeu adaptés à 
tous les types de loisirs

LE JEU OFFRE UNE DISTRACTION POSITIVE

LES AVANTAGES D’UN COIN ENFANTS DANS 
VOTRE ÉTABLISSEMENT DE LOISIRS

Chaque établissement de loisirs est différent, mais un coin 
pour enfants a toujours un effet positif sur l’expérience de vos 
visiteurs. De cette façon, les parents peuvent déguster un dessert 
ou prendre un café supplémentaire dans la cafétéria de la piscine, 
les clients peuvent naviguer et faire leurs achats à l’aise dans la 
boutique de souvenirs : cela ajoute de la valeur ludique dans les 
endroits où vos visiteurs doivent attendre.

En donnant à chacun une place dans votre organisation, 
chaque invité s’amusera et se sentira le bienvenu. Cela crée une 
atmosphère familiale pour votre installation sportive, musée, 
cinéma ou parc d’attractions. Cette visite agréable se traduit par 
plus de visiteurs fidèles, une meilleure notoriété de la marque et 
un chiffre d’affaires plus élevé.

Un espace est 
complètement 

terminé lorsque tout 
le monde se sent  

à l’aise.

Les enfants aussi ! C’est pourquoi IKC 
offre de la valeur 
ludique dans le 

monde entier, avec 
n’importe quel  

budget et selon 
tous vos souhaits.

Jouer avec des 
enfants a toujours 
un effet positif sur 

l’expérience du 
visiteur.

“Le coin des enfants offre un endroit où les enfants peuvent 
jouer en toute sécurité. Il en résulte une atmosphère paisible 
dans le restaurant et d’autres zones de l’hôtel. ” 
- Johannes Huisman. Hôtel Van der Valk Emmeloord.

Un monde meilleur
avec des enfants

heureux !

All our products are inspected, tested 
and certified by SGS Laboratories.

European standard EN 71 specifies 
safety requirements for toys. 
Compliance with the standard is legal-
ly required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC 
certified wood, so eco- and 
environment friendly!

Our products are conform with 
health, safety and environmental 
protection standards for products 
sold within the EU.



“En offrant une solution de jeu 
pour les enfants, il sera plus 
facile pour les parents d’aller à la 
salle de sport”
 
- Installation sportive  
 Gym3 Amstelveen

“Un coin de jeu nous donne un 
avantage sur nos concurrents. Le 
coin jeux garantit une meilleure 
fidélisation des familles qui 
choisissent notre restaurant.”
 
- Irene Maris. Beachclub Kaaphoorn

Jouer concepts
Loisirs

“IKC a conçu une zone de jeu 
totalement unique pour Emma’s 
Ecke qui correspond parfaitement 
au style BvB.”
 
- Professionnel du  
 merchandising visuel.  
 Borussia Dortmund  
 Football Club Allemagne



UN CONCEPT DE JEU DANS UN LIEU STRATÉGIQUE
L’effet idéal d’un coin de jeu peut être obtenu en choisissant un emplacement stratégique. 
Au restaurant, vous donnez aux visiteurs la possibilité de manger de manière plus 
détendue et plus longtemps. Mais avec un coin de jeux à la billetterie, les enfants ne 
s’ennuieront pas dans la file d’attente. Des enfants heureux rendent leurs parents heureux.

VOUS VOULEZ UN ENVIRONNEMENT  
BIENVEILLANT POUR LES ENFANTS ?
Que vous ayez beaucoup ou peu d’espace, un petit ou un gros budget :
La création de valeur de jeu est toujours une option. Nous fournissons 
de la valeur ludique aux établissements de loisirs du monde entier 
depuis de nombreuses années. 
Souhaitez-vous plus d’informations ou de conseils ? Contactez l’un de 
nos spécialistes ou visitez notre site web.

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

Nous utilisons du bois de qualité supérieure, de la peinture qui ne laisse aucune trace 
chimique, un minimum de plastique et autant de recyclage que possible.
Nos concepts de jeux durables :
 contiennent les meilleurs types de bois certifié FSC
 sont conformes à la norme de sécurité EN-71
 sont vaporisés de peinture antibactérienne et résistante aux rayures
 sont faciles à nettoyer et à entretenir
 ne contiennent aucune pièce détachée

LA DURABILITÉ ET LA SÉCURITÉ COMMENCENT AVEC  
LES BONS MATÉRIAUX

www.ikcplay.fr

Pourquoi 
choisir IKC ?

LE POUVOIR DU JEU AVEC IKC

SÛR, ÉQUITABLE ET DURABLE SONT NOS 
MOTS D’ORDRE 

DE LA CONCEPTION À L’INSTALLATION

Notre but est de transformer chaque institution en un 
environnement accueillant pour les enfants. En associant notre 
connaissance et notre passion pour le jeu des enfants, nous créons 
des produits performants capables de transformer n’importe quelle 
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.

Et tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’enfants qui jouent. 
Nous avons cartographié notre empreinte environnementale et 
nous nous employons à la réduire au maximum. C’est pourquoi 
nous utilisons des matériaux sûrs, durables et sans impact sur 
l’environnement. Cette démarche est bénéfique pour les enfants 
d’aujourd’hui, mais aussi ceux de demain. 

Nous contrôlons entièrement notre chaîne d’approvisionnement, 
de la conception à l’installation. Par le biais de nos sièges aux 
Pays-Bas et à Shanghai, ainsi qu’une usine à Jiaxing en Chine, 
nous desservons nos clients partout dans le monde. 

Notre philosophie de service tout-compris :
• Conseil détaillé.
- Choix parmi nos collections.
- Conception sur-mesure.
- Installation complète, maintenance et garantie étendue.



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai, China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com

www.ikcplay.fr


