
COLLECTION 2020
UN MONDE NOUVEAU POUR VOS ANIMATIONS

Distribuée par Concept Evolution et Développement



AUJOURD’HUI, DEMAIN VOTRE CENTRE
• Aujourd’hui plus que jamais le monde des centres commerciaux est en pleine

mutation, nous vous invitons à réinventer l’expérience client dans votre centre
commercial grâce aux moyens de concept d’animation novateur développés dans les
plus grands centres commerciaux internationaux, en particulier en Asie à Dubaï, lieu a
très forte concurrence.

• Associons ensemble les marques qui font rêver et attire les consommateurs en
développant des animations et des concepts associant le Retail et le loisir.

• Les Français aiment les centres commerciaux, ils aiment votre centre apportons
leur un vent de fraîcheur et d’émotion.

* Tous nos concepts partenaires inclus une licence



LA FORCE D’UN RÉSEAU ET DE PARTENAIRES

Membre de l’Association Internationale de l’industrie de la Licence



NOUVELLE EXPO. SUPER-HEROS  

Collection Muckle

Actua lité: 6 Films de prévus en sortie cette année

Espace enfants, cadeaux clients, espace photos, 
Instagram…

Disponibilité immédiate



LAPINS CRÉTINS EN FÊTE

Espace enfants

Mascottes

Jusqu’à  14 Espaces 
Diffusion quotidienne sur France 3, Netflix et Nickelodeon

Disponibilité immédiate



JAPANIMA, MANGA EVENT
Une Année particulière avec les 20 ans de

Et bien d’autres Mangas...

Espace Photoca ll

Diffusion quotidienne 
Game one 
et Netlix

Disponibilité immédiate



Des ateliers créatifs permettront aux enfants 
de faire des créations à partir de bouteilles 
plastiques de récupération.

PLANÈTE OCÉAN
EXPO ANIMATION CONFÉRENCE

Disponibilité Juin 2020



POP CULTURE FUNKO

Boite Photoca ll 

Personnages grande ta ille 

Atelier fabrica tion personnages

Disponibilité à  partir de fin Août 2020



CHEF CLUB

Apprendre à  cuisiner en s’amusant

Un vrai évènement sur le web!
- 22 Millions d’abonnés sur Facebook
- 2,2 Millions d’abonnés sur Instagram

Mascotte du personnage phare

Cadeaux au logo du centre

Atelier enfants 

Disponibilité à  partir de mi-Avril 



JUNGLEPARK

Espace enfants

Disponibilité à  partir de mi-Avril 2020



Noël Féerique





Nouvelle manière de présenter vos stands



JARDINS ENCHANTÉS

Production de décors et animations florales sur mesure



LOCATION ET CRÉATIONS DE DÉCORS ÉPHÉMÈRES - MISE EN AMBIANCE 
DU CENTRE



MARCHÉ ET TENDANCES
• Aujourd’hui le marché des centres

commerciaux est en pleine mutation plus que
jamais : apporter et développer des solutions
mettant en avant le loisir et le Retail sont
essentiel. De nombreux centres commerciaux
dans le monde et en particulier en Asie ou
intégrer cette réalité rapidement et ont
développés des lieux donnant à la clientèle
l’envie de venir dans un centre commercial
malgré une forte proposition de solution d’achat
En ligne.

• Nous vous proposons de développer ensemble
ce nouveau parcours client et cette nouvelle
vision du commerce pour que vos clients
viennent et soit vos ambassadeurs de par cette
relation privilégiée.



1 Rue de Nantes
44000 NANTES

Concept.evolution.admi@gmail.com
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