CATALOGUE
d'animations commerciales
atypiques

Etre l'expert retail d'une communication responsable et
efficace qui utilise le levier de la récompense pour
embaser, animer, engager, fidéliser.
Grégoire LOCKHART, CEO

Vous réalisez des animations
commerciales pour :
Augmenter la fréquentation,
Faire connaître les produits ou une
marque,
Augmenter les ventes,
Embaser de la connaissance

Votre problématique
Le trafic, l'embasement
et l'expérience client
Vous aimeriez un partenaire qui
vous propose :
Des animations atypiques et
personnalisables, clé en main.
Un accompagnement de A à Z sur votre
projet : création graphique, animation le
jour J...

Qui sommes- nous ?
Animaco est une agence retail
spécialisée en activation de trafic et
en drive to store to web.
Nous travaillons depuis 10 ans pour le compte
de la GMS, des centres commerciaux, des
franchises et des réseaux de magasins dans
leur développement commercial en optimisant
leur collecte de datas et la vente / prise de RDV
en local avec une solution innovante
d’animations en points de vente.

Pourquoi choisir ANIMACO ?
Nous concevons, fabriquons et assemblons en interne notre
propre parc de bornes et notre propre back office
Notre back office est intégré à des CRM du marché
Nous pouvons livrer et installer partout en France et en Europe
Nous vous accompagnons dans la mise en place
d’expériences clients uniques
Nous sommes spécialistes du DRIVE TO STORE et de
l’embasement
Notre back office permet des jeux sur Web, Mobile et Bornes

Nous avons un réseau de 1500
animatrices/animateurs partout en France

Nos outils sont non-obsolescents et nous utilisons des
technologies web
Notre backoffice est en SAAS + et conforme à la RGPD

Les 6 produits proposés
par ANIMACO pour vous !
Recommandations 2022

01

LE GRAND JEU

Le principe est un jeu concours : les clients scannent des jetons ou touchent
l'écran, saisissent leurs données et gagnent des chèques cadeaux, bons de
réductions ou autres.

Les Avantages
Générer du trafic : La présence de borne de
jeu attise la curiosité et attire la clientèle.
Fidéliser la clientèle : Un client gagnant est
un client satisfait. Un client satisfait revient
vous voir !
Collecter des données : Formulaire
d'inscription au jeu qui permet de collecter
les informations et coordonnées que vous
souhaitez.
Les deux canaux possibles :
Borne : Les clients scannent leurs jetons pour
participer, un ticket s'imprime lorsqu'ils gagnent.
QR Code : Les clients scannent un QR code sur
de la PLV avec leur téléphone pour participer.

CHUCKI
Le + : une animatrice qui aide le client dans son
parcours de jeu et un espace dédié à l'animation.

KALI

02

VOYAGE EN SOLIDAIRE

Un escape game adapté aux galeries marchandes :
les clients doivent résoudre des 6 enquêtes sur 4 thématiques
environnementales fortes.

Les Avantages
Une animation originale : qui sensibilise les
participants et qui valorise les valeurs
environnementales de votre galerie.
Fidéliser la clientèle : A la fin du jeu, les
clients ont la possibilité de gagner des
cadeaux.
Générer du trafic : Les clients se divertissent
avec un jeu ludique et reste plus longtemps
dans la galerie.
Le canal disponible :
QR Code : Les clients scannent un QR code sur
de la PLV avec leur téléphone pour participer.

Le + : une animation recyl"art" autour de la sensibilisation aux déchets.
Le défi : créer la plus belle construction à partir de déchets.

03

LA RECYCLERIE

La Recyclerie : surfer sur la tendance du marché de seconde main
en organisant une animation sur le dépôt de vêtements ou d'objets non-utilisés en
échange d'une récompense.
Ex : La galerie organise pour la rentrée des classes une animation "déposez vos
anciens cartables et soyez récompensé !"

Les Avantages
Valoriser les démarches RSE de
l'entreprise participante et de la galerie :
Communiquer sur vos actions concrètes
Faire venir du trafic : Communication forte
en amont de l'opération.
Solution clé en main : Nous pouvons vous
accompagner sur la gestion de la collecte et
le choix de l'association.
Solution personnalisable

04

LA WIN-CYCLETTE

La Win-Cyclette : le client peut participer à un défi ludique pour
réaliser une bonne action.
Le client choisit son défi (50 tours, 100 tours,...), sa participation est
comptabilisée et il gagne une récompense.
Ex : La galerie organise un vote entre deux causes à défendre
"Reforestation" ou "Action contre la faim" dans le cadre d'une donation. La
clientèle est mise à contribution pour pédaler-voter pour sa cause préférée.

Les Avantages
Animation innovante : Différenciez-vous de vos concurrents
avec un jeu marketing original.
Animation vintage avec des vélos Solex à assistance
électrique.
Sensibilisation ludique : Faire découvrir de façon amusante les
vélos électriques et une mobilité plus douce et décarbonnée
pour l'environnement.
Personnalisée à votre événement : salons professionnels,
événements d'entreprises, villages sponsoring...

Option :
2 vélos disposés côte-à-côte : un vélo permet de
pédaler-voter pour une cause.

05

LA CAGNOTTE A CADEAUX

Le principe est de récompenser les clients qui ont
visiter 3 boutiques, donc obtenus 3 jetons.
Pour participer au jeu, le client va s'identifier sur la borne,
introduire ses 3 jetons successivement et sera
récompensé. S'il n'a pas cagnotté 3 jetons, il ne pourra
pas participer au jeu.

Les Avantages
Récompenser les clients fidèles : Les clients sont
récompensés pour leurs nombres de visites. Si pas 3
visites pendant la période de jeu alors pas de participation
possible.
Générer du trafic : Les clients sont incités à visiter
plusieurs boutiques ou à revenir pendant la période de jeu.
Innovation : Le 1er système qui propose des récompenses en
fonction du nombre de jetons introduits dans la borne.
*demander des précisions

Dynamiser les boutiques de la galerie
Mécanique personnalisable (plusieurs paliers de jetons)

06

LE CHRONO QUIZZTITI

Créer le buzz avec cette animation décalée.
Les participants devront répondre à un quizz aléatoire et avoir le plus grand
nombre de bonnes réponses pour être tirés au sort.
A la fin que quizz, souriez pour la photo et hop ! votre photo s’ajoute au leader
board et vous la recevez par mail.
Ex : organiser un quizz sur la
COUPE DU MONDE DE FOOT

Les Avantages
Le selfie : collecter plus de datas avec
l’envoi de la photo par mail.
Faire venir du trafic : avec le leaderboard
wall et les photos qui s’affichent.
Solution clé en main : Nous pouvons vous
accompagner sur la création du quiz
(thématique) et sur les goodies.
Solution personnalisable

BUDGET
Estimation budgétaire
à partir de :

LE GRAND JEU

1500€ HT

(1 semaine)

LE VOYAGE EN SOLIDAIRE

2000€ HT

(1 journée)

LA RECYCLERIE

2500€ HT

(2 jours)

LA WIN-CYCLETTE

3500€ HT

(2 jours)

LA CAGNOTTE A CADEAUX

3500€ HT

(3 semaines)

La prestation inclut : la personnalisation de la mécanique de jeu et
des habillages, un kakémono, la moquette, la livraison dans un rayon
de 200km, l'installation et la récupération, une animatrice 7h/jour
(hors grand jeu et 6 jours d'animatrice pour la cagnotte à cadeaux).
Goodies et récompense non compris.

LES MECANIQUES DE JEU
PROPOSEES PAR ANIMACO

Roue de la chance
Tirage au sort
Quiz
Escape game
Formulaire
Jackpot
Ticket gagnant
QR Code
Scanner
Imprimante

Wheelpot
Scratchpot
Calendrier
Foire au vin
Satisfaction
Tri sélectif
Selfie gagnant
Lancement produit
Chéquier

Pour voir toutes nos réalisations de jeux & solution pour bornes
interactives, rendez-vous sur notre site
https://www.anima-co.fr/nos-jeux-solutions-pour-bornes-interactives-etmarketing-digital

DETAIL DES ECRANS DU JEU SUR LA BORNE
ACCUEIL

ECRAN
COLLECTE

ECRAN
ANIMATION

ECRAN
GAIN/TICKET
Envoi d'un mail
Envoi d'un SMS

Ticket gagnant

1 accueil dynamique
Avec un diaporama Ou
une video

1 collecte optimisée pour
écran tactile avec gestion
des champs d’inscription, des
restrictions et du mode KIOSK

1 animation ROUE ou JACKPOT personnalisée
Avec la possibilité de faire du 100% gagnant ou de
planifier un certain nombre de gains par jour
(repris le ticket)

STAND EFFICACE
La mécanique Grand Jeu Stand Efficace par la présence d'une
animatrice permet d'optimiser le ROI de vos animations commerciales

1
2
3
4
5

Le client récupère une carte ou
jeton de jeu en sortie de caisse.

L'animatrice accueil le client
sur le stand.

Le jeu se lance.
Possibilité d'inclure un formulaire.
L'animatrice fait le discours

Il récupère son gain
grâce au ticket personnalisé
que la borne imprime.
Il complète le bulletin et l'insère
dans l'urne prévue à cet effet.
L'animatrice transmet les leads aux commerciaux

LES TYPES DE BORNES ANIMACO
écran tactile, imprimante POS sans bourrage, scanner façade code barre QR Code
Scanner insertion code barre (sauf Chuki), façade et écran de jeu personnalisable

UNO

KALI

CHUKI

YOGA

écran 22 pouces
200x60x40
pied palette à masquer

écran 43 pouces
210x65x40
pied palette intégré

écran 22 pouces incliné
170x55x45
pied valise comptoir
à roulettes

écran 22 pouces incliné
170x55x40
pied socle moquette

Ils nous ont fait confiance !
DES AGENCES

et

DES ENTREPRISES

Parlons

Contacteznous

02 41 19 04 64

Envoyez-nous un e-mail
contact@anima-co.fr

Appelez-nous ou envoyeznous un message concernant
vos besoins.

Consultez notre site web
https://anima-co.fr

