
SERVICES B2B
Événements

ÊTES-VOUS PRÊT À VOIR 
VOTRE DOUBLE ?

FIGURINES 3D HYPER-RÉALISTES
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MINIMOI, C’EST UNE FIGURINE 3D À 
L’EFFIGIE DE VOS PROCHES, DE VOTRE CHIEN, 

OU DE VOUS EN ASTRONAUTE.
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Concept

Nous produisons des figurines 3D hyper-réalistes de très haute qualité. Notre société s’est notamment spécialisée 
dans l’événementiel en créant une animation autour de l’impression 3D de vos invités.
Avec plusieurs centaines de clients satisfaits par année, des partenariats prestigieux, une technologie de pointe 
et une même vision partagée au sein d’une équipe jeune et dynamique, Minimoi s’affirme aujourd’hui comme la 
marque de référence en matière de figurines 3D en Suisse et en Belgique.

PRÉSENTATION
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Nos valeurs

Qualité, professionnalisme, innovation et proximité.

Assurer une qualité irréprochable au produit Minimoi : voilà à quoi est consacrée une grande partie de notre travail. 
Dès le commencement, cette volonté a été la pierre fondatrice sur laquelle nous avons construit les valeurs de 
la marque. Cette qualité passe aujourd’hui notamment par une retouche minutieuse de chaque fichier, pour un 
réalisme à couper le souffle.

En tant qu’entreprise suisse, la rigueur et la stabilité font partie de nos forces. Nous sommes garants d’un 
professionnalisme au quotidien.

Tournés vers l’avenir et les nouvelles technologies, nous sommes en réflexion permanente pour innover et consolider 
la réputation de Minimoi. Que ce soit au niveau des nouveaux processus de fabrication ou du management, toutes 
les facettes de notre travail sont constamment réévaluées et ajustées afin de vous offrir un service et un produit 
irréprochable.

Nos clients deviennent des partenaires avec qui nous tissons d’étroites relations. Nous sommes disponibles et nous 
nous adaptons à vos demandes. La confiance et la proximité sont pour nous les bases d’une bonne collaboration 
professionnelle.

NOTRE PHILOSOPHIE
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Nous

Voilà près de trois ans que nous nous sommes engagés dans le domaine de la numérisation et de l’impression 
3D. Ces trois années nous ont permis d’acquérir une grande expertise et surtout d’optimiser de jour en jour notre 
processus de production pour vous offrir aujourd’hui la meilleure qualité et un réalisme surprenant des figurines 3D.

L’équipe

Pedro : Marketing manager
Charly : Marketing manager
Didier : Supply manager
Vincent : IT manager
François : Event coordinator
Martin : Sales manager
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SERVICES ÉVÉNEMENTS 

Service animation

Êtes-vous prêt à multiplier vos clients ?

Vous êtes une entreprise, un club sportif ou une association et vous souhaitez organiser un événement original. 
Minimoi a développé un service d’animation unique qui fera vivre à vos clients une expérience inoubliable. En effet, 
notre société s’est spécialisée dans l’impression 3D de figurines et a mis en place une animation basée sur le body 
scan de vos invités. 

Nous nous déplaçons avec notre scanner 3D, nous prenons en charge et scannons vos invités sur le lieu de 
l’événement C’est une expérience unique tournée vers les nouvelles technologies qui place vos clients au centre 
de l’animation.

Les avantages de notre service

• Renforce votre image en associant votre marque à un produit novateur
• Suscite l’intérêt de votre clientèle en la plaçant au centre de l’animation
• Augmente votre visibilité avec un outil de communication à fort impact
• Éveille la curiosité et la sympathie de vos consommateurs
• Crée une réelle valeur ajoutée en termes de relation de proximité et de convivialité en faisant participer vos clients
• Fait vivre à vos clients une expérience nouvelle et ultra-personnalisée

Concept sur-mesure

Nous vous proposons de réaliser ensemble un événement qui vous ressemble. 
Nos services et nos produits s’adaptent parfaitement pour les événements suivants :

• Lancements de produits
• Soirées d’entreprise
• Evénements sportifs
• Présentations d’équipes sportives
• Inaugurations de surfaces commerciales
• Evènements privés
• Jeux-concours
• Remises de prix, cérémonies 
• Road show
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DÉROULEMENT SERVICES

I - Scanner 3D et display

Installation du scanner et du display
Présentoir, imprimante 3D, écran...

II - Service invités 

Sensibilisation de vos invités à la technologie 3D
Scan de vos invités à l’aide du scanner 3D
Validation du scan par l’invité

IV - Livraison

Livraison postale chez vous ou chez le client
Délai de livraison standard: 1 mois depuis la commande
Un service EXPRESS est disponible et doit faire l’objet d’une demande spéciale
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III - Fabrication

Modélisation 3D et retouches
Impression 3D et finitions
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Scanner 3D

Nos scanners 3D sont fabriqués pour le scan de personnes et ne sont pas invasifs et donc sans aucun danger pour 
la santé. Le scanner est constitué d’appareils photos et produit 240 images à 360° en 1/4 de seconde. 

Display

Nous disposons d’un matériel professionnel à l’image de notre produit, tels que des présentoires, des imprimantes 
3D, des écrans. Tout peut être personnalisé selon vos besoins. 

Capacité et taille
Dimensions au sol : 2,7 m x 2,4 m, total 6.4 m2, 
Hauteur 2.5 m, Capacités 2 personnes

Installation et déplacement
Montage du scanner en 45 min à 2 personnes
Structure légère et mobile

SCANNER 3D
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Produits disponibles ou sur-mesures

Nous disposons d’un grand nombre de produits qui ont déjà été testés et approuvés. Ensemble, nous définirons le 
produit le plus adapté à vos besoins. Il est également possible de développer un produit unique, sur-mesure.
Nos produits sont toujours réalisés sur la base d’une échelle standard comme le 1/10, 1/8, etc... Basée sur la taille 
des personnes scannées. 

Single (1 personne)
Impressions 3D couleurs
Ex : femmes enceintes, enfants, sportifs, corps de métier

Buste
Impressions 3D couleurs

Métal
Impressions 3D en inox, finition or, platine ou argent
Ex : oscar, trophée

Double (2 personnes)
Impressions 3D couleurs
Ex : mariés, associés, couples, amis

Chiens
Impressions 3D couleurs

PRODUITS
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QUALITÉ EN IMAGES
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CONTACTEZ-NOUS

Des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour développer et concrétiser votre projet.

Ils nous font confiance :

Ils parlent de nous :

FMMK SPRL
Minimoi Belgique
Rue bois libert 17

4053 Embourg
Belgique

hello@minimoi.be
minimoi.be

Belgium Partner

François Méan
+32 (0)488 028 767
francois@minimoi.be

Martin Kerstenne
+32 (0)495 609 462
martin@minimoi.be

VOUS ÊTES PRÊT À MULTIPLIER VOS CLIENTS !


