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SOLUTIONS DOSSIER EUROSHOP

Chaque ligne permet ainsi d’aménager un magasin complet 

avec la même esthétique de luminaires. “Pour le commerce, nous 

-

teur “oval basic” qui nous permet d’économiser 25 % de point lu-

mineux avec le même niveau d’éclairement”, ajoute-t-il. Avec la 

températures de fonctionnement de la led, la recherche perma-

temps, sans qu’il y ait de dérive des performances, un des enjeux 

de l’éclairage. 

INNOVATIONS DANS LE FROID
Dans les meubles froids, une catégorie dont l’évolution est sou-

vent la conséquence de dispositions des pouvoirs publics, le 

“les 

points de vente un côté plus familial avec des formats innovants 

deux exigences”, souligne Fosco Tonetto, manager export pour la 

France. La société transalpine met en avant “Arneg Air System”, 

-

més. “Plus besoin de dégivrage, une consommation énergétique 

en baisse de 37 % et une température constante des aliments font 

ajoute-t-il. Grâce à 

température entre les aliments demeure dans un intervalle de 2 °C.” 

La start-up 5 Kylii Kids 
Tranquilliser les parents clients  

avec les jeux interactifs

Enfants impatients dans un magasin égale 

parents agacés, et souvent des achats abandonnés. 
Pour lutter contre cette perte de chiffre d’affaires, Kylii 
Kids a développé des espaces de jeux interactifs pour 
les lieux recevant du public. Tables tactiles, jeux ou 
réalité augmentée ou sols interactifs, ce sont près de 150 
jeux pour les 3-12 ans personnalisables à la stratégie 
de l’enseigne qui sont disponibles dans le catalogue 
de la start-up basée à Lille. “Nous avons déployé 900 
solutions au sein de magasins, restaurants, aéroports et 
centres commerciaux dans plus de 20 pays”, indique 
Antoine Nuger, son directeur commercial. Quatre à cinq 
nouveautés par dispositif (il y en a une dizaine) sont 
sortis chaque année, sur des thèmes comme l’écologie, 
le scientifique ou plus ludique. Les jeux interactifs sont 
privilégiés pour faire bouger les jeunes. La tour Kylii view, 
une tour de réalité virtuelle qui bouge à 360 degrés et 
où l’enfant interagit avec des boutons (et sans casque) a 
été installée dans le magasin PicWicToys de Lomme. “Les 
enfants jouent entre 15 et 30 minutes, ce qui permet aux 
parents de faire leurs achats l’esprit tranquille”, ajoute 
Antoine Nuger. Kylii Kids s’exprime sur une surface 
moyenne comprise entre 5 et 12 m2 en espace dédié ou 
à côté d’une cabine d’essayage (Tape-à-l’œil). La société 
a déployé ses solutions dans le café Primark with Disney 
en avril dernier à Birmingham où tous les jeux ont été 
personnalisés à l’effigie du géant du divertissement. Elle 
a aussi développé un concept Footlocker à Milan avec 
jeux de réalité virtuelle et augmentée dont les personnages 
étaient habillés des célèbres vêtements rayés noir et blanc. 

POURQUOI ALLER À EUROSHOP ?  

“Après une première participation au salon il y a trois ans, 
nous avons développé l’international, indique Antoine 
Nuger. Après des bureaux ouverts à Londres, Valence 
et Bâle, nous comptons nous implanter en Allemagne 
et cherchons un partenaire. Le salon est un événement 
important car nos grands clients viennent nous voir.”
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