


People do not buy      
goods or services,
they buy relations,

stories & magic

Seth Godin



Vision Ambition Mission Proposition 
de valeur

Demain, l’experience client
phygitale sera différenciante

Devenir le créateur d’émotion
de référence dans l’expérience

phygitale

Apporter à nos clients une
solution d’innovation phygitale

personnalisée engageant
leurs clients

Fosfor offre à ses clients et 
partenaires un

accompagnement global
de la conception au

déploiement d’expériences
interactives par la 

scénographie phygitale



CONSEIL STRATÉGIQUE
De l’idéation à sa concrétisation, en passant par la réflexion stratégique, nous sommes présents à toutes
les étapes du projet. Un Responsable et son équipe de spécialistes techniques, dédiés à votre projet
pour répondre à toutes vos questions.

CREATIVE MAKERS
De l’animation 3D simple à l’expérience interactive la plus poussée, nous n’avons pas de limite dans la
création ! Storytelling, 3D animation, software & digital... tout est produit au sein de notre studio.

DISPOSITIFS FOSFOR
Nous concevons et combinons toute une gamme de technologies révolutionnaires, incorporées dans des
mobiliers de haute qualité « made in France », personnalisés ou complètement conçus sur-mesure, pour
vous proposer des solutions clés en main, mobiles ou fixes.

LOGISTIQUE ET DÉPLOIEMENT
Nous gérons intégralement le montage, la mise en oeuvre et la désinstallation de nos dispositifs. Où que
vous soyez en France ou à l’International, nous assurons la logistique de transport et de livraison.

MAINTENANCE ET MÀJ
Une fois nos dispositifs placés en orbite dans vos espaces, nous assurons la maintenance et la pérennité
du matériel, ainsi que la mise à jour du contenu à distance.



CAPTIVEZ VOTRE AUDIENCE AU TRAVERS D’EXPERIENCES LUNAIRES

PLONGEZ VOTRE PUBLIC DANS UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE HORS DU COMMUN

MARQUEZ LES ESPRITS ET SUSCITEZ L’ENGAGEMENT DANS VOS ESPACES

Pour sortir du lot et communiquer de manière réellement innovante et créative, nous concevons des expériences 
immersives sans précédent, au travers de dispositifs technologiques, en passe de devenir des médias émergents.

Le consommateur et l’innovation sont toujours au centre de notre réflexion stratégique. Chez Fosfor, nous n’avons pas attendu
l’alignement des planètes pour réaliser des expériences divertissantes et interactives qui conjuguent nouvelles technologies,
créativité, digital et stratégie. marketing.

Grâce à nos concepts créatifs et nos technologies sans limites, suscitez l’intérêt de vos clients et collaborateurs pour 
les inviter à mieux connaitre l’entreprise, son histoire, ses solutions, ses produits ou ses process...



WALL IT
(Hologramme géant)

Décuplez votre surface d’expression
en optant pour notre solution

d’affichage holographique hors-norme.
Aucune limite de taille, votre message

prend une nouvelle dimension.

DOOH IT
(Hologramme 3D)

Ce dispositif de communication
révolutionnaire vous permet d’afficher tous
types de messages (logo, texte, produit..)

avec un effet holographique en 3D à couper
le souffle. 

Une solution complète et adaptée pour vos 
activations évènementiels et retail

HOLIX
(PLV Totem holographique)

Nous concevons votre PLV sur-mesure
ou standardisée en intégrant notre

technologie holographique pour
sublimer vos produits ou promouvoir votre
marque de façon résolument innovante

et impactante.

https://vimeo.com/showcase/6378168
https://vimeo.com/showcase/6378171
https://vimeo.com/showcase/6378172


INTERACTIVE
PLAYGROUND

(Sol interactif)

Engagez et divertissez vos clients dans votre 
espace de vente grâce à des projections 

interactives sur sol et murs. Une infinité 
d’expériences que nous réalisons sur mesure, en 
conformité avec l’identité de chaque marque.

DYNAPRINT
(Affichage semi-Dynamique)

À mi-chemin entre l’affichage statique et la 
présentation dynamique, nos Dynaprint®️

donnent vie à vos supports print 
(Display, fond de stand...)

Un éclairage dynamique qui sublime 
votre communication.

Boostez votre visibilité, donnez du rythme 
à votre message et surprenez vos clients.

WINDOOH
(Vitrine Phygitale)

Passant de la transparence à l’opacité en un 
clin d’œil , Windooh®️ permet de transformer

100% de vos vitres  actuelle en surface 
d’expression immersive et tactile.

Dynamisez votre enseigne, donnez vie à vos 
vitrines et attirez de nouveaux clients !

https://vimeo.com/showcase/6645717
https://vimeo.com/showcase/6378147
https://vimeo.com/showcase/6362373


TOUCHLESS
INSTANTWIN

(Gamification QR code)

Créez de l’engagement dans vos espaces retails
et évènementiels ! 

L’utilisateur prend instantanément le contrôle
de l’expérience avec son smartphone. 

Une expérience de gamification ludique pour 
générer plus de trafic, récolter des datas clients 

et générer davantage de vente.

CRYSTALBOX
(Mobilier interactif)

Nous donnons vie à vos produits pour une 
expérience augmentée et une infinité 

d’intéractions avec votre public. 
Notre gamme de Crystalbox®️ personnalisable 

crée une combinaison captivante entre le 
produit réel et l’affichage virtuel.

CRYSTALMAN
(Hologramme humain interactif)

Une expérience d’holoportation inédite vous
 permettant d’apparaître en temps réel, 

là où vous le souhaitez,  et d’interagir avec votre
public comme si vous y étiez !

Notre dispositif Crystalman®️ permet de diffuser 
du live ou des contenus pré-enregistrés.

https://vimeo.com/showcase/8594274
https://vimeo.com/showcase/6378162
https://vimeo.com/showcase/7937931


INTERACTIVE GLASS
(Display réalité augmentée)

Offrez à vos clients des expériences 
immersives et créez des affinités fortes avec 

votre marque, en les plongeant des votre 
univers. Une combinaison de réalité augmenté 

sur-mesure et de bodytracking.

LIFT & LEARN
(Display Interactif)

Ce dispositif détecte l’action utilisateur, une
animation spécifique se lance pour lui 
permettre d’en apprendre d’avantage 

sur le produit qu’il vient de sélectionner. 
Un dispositif ludique et interactif.

INK-TERACTIVE
(Mur interactif)

Donnez vie à vos murs (Lab / showroom / 
musée / exposition / salon / retail...)

Inkteractive®️ offre de nouvelle expériences 
visuelles interactives.

Ce mur phygital permet de présenter des 
process, l’histoire d’une enseigne, ses actions 

#RSE.. et bien plus encore !

https://vimeo.com/567479112
https://vimeo.com/501948291/2ebe5ae740
https://vimeo.com/showcase/6378155


RESPONSIVE AR
(Trompe l’oeil)

Désormais vos visiteurs interagissent avec 
vos œuvres numériques !

Un écran intelligent qui s’adapte au 
point de vue de l’utilisateur pour rendre 

l’immersion encore plus forte, sans aucune AR, 
NI VR. Un nouveau moyen de «métaverser» 

et présenter vos NFT ?

MAGIC-SPIN
(Présentoir Phygital)

Une technologie à couper le souffle, ce dispositif
permettra à vos (futurs) clients une interaction 
sans contact et la découverte de vos produits

de manière totalement insolite, à travers 
la technologie QR code.

https://vimeo.com/showcase/9297388
https://vimeo.com/501953311/ac1cc1fc98


PRÉ-PRODUCTION

PRODUCTION
AMÉLIORATION CONTINUE

LIVRAISON

KICK OFF

Échange sur vos besoins, 
vos objectifs de communication.

Formalisation de la demande
ou prise de connaissance du cahier

des charges.

CONCEPTION

Brainstorming interne ou avec vous.
Conception technique et artistique.

Maquette 3D des dispositifs phygitaux.
Mise à disposition des ressources

existantes (logo, typo, photos, accès etc…).

CO-CONSTRUCTION

RDV d’échanges
Validation des concepts.

Validation du rétroplanning.

EDITORIAL

Rédaction des éléments 
éditoriaux ou réception de

ces éléments.

CONTENUS,
GRAPHISME &
SOUND DESIGN

Production des animations
et vidéos
UI Design

Création d’éléments
Visuels Marketing

Composition musicale
Design sonore.

MOBILIER
SUR-MESURE

Fabrication de la
partie physique du

dispositif.
Sélection des

matériaux, finition
sur-mesure

DÉVELOPPEMENT
ET INTÉGRATION

HARDWARE

Programmation des
applications

Programmation tierces
éventuelles.

Assemblage des composants
électroniques.

TEST

Déploiement Beta Tests
(Solidité, conformité,

fonctionnalité) et Recettes.

DÉPLOIEMENT

Mise en oeuvre
Installations in-situ

Paramétrage pour mise à jour à
distance.

MISE À JOUR DE
CONTENU

Débrief en interne pour
évolution du projet et mise à
jour de contenu à distance.

11 22 33

44 55

66 77 88



 R.O.I FIRST
La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur

terre, pour chaque expérience réalisée, nous n’oublions 
pas la mission première : Répondre à vos enjeux d’image et
de notoriété de marque, mais aussi à vos résultats business.
aujourd’hui le R.O.X  (Return On eXperience) est le meilleur 

outil de performance pour inventer et piloter le retail du futur.

ÉQUIPE DE CHOC
Un professionnalisme irréprochable, une créativité
venue d’ailleurs et une bonne ambiance à toute

épreuve.
On adore notre job et on remplit les missions avec

panache !

MADE IN FRANCE
French touch of course!

De la conception à l’assemblage, tout est fait
maison. Ce savoir-faire, on en est fier et on

l’exporte ! Nous déployons notre équipage aux 4
coins de l’univers pour vous servir.

À L’AVANT GARDE
À des années-lumière de la communication

traditionnelle, nous réalisons des expériences
nouvelles, originales et inattendues…

3,2,1, Ignition !

EXPÉRIENCE SUR-MESURE
Des fondations aux finitions, nous adoptons une

approche personnalisée à chacune des expériences,
en complète cohérence avec votre ADN de votre

entreprise / marque , pour propulser votre
communication en orbite.





Novateur et exceptionnel ! Les meilleurs
moyens de communications. 
Ajoutez à cela une sympathie et un
professionnalisme de la part de toute
l’équipe !
Je recommande les yeux fermés, encore 
plus si vous voulez marquer les esprits 
avec une communication innovante.
Une belle équipe avec de belles idées ! 

Stella Ferrario

Senior Retail Specialist
EMEA

I am very happy to have been working with
Fosfor team on Logitech’s project: 
renewing Logitech G gaming shelves design 
in the stores.
Fosfor answered the brief 100%. Fosfor 
proposed and developed for us an
innovative Dynaprint solution that amplifies 
«Play wireless» messaging with a WOW 
effect and is also technically feasible in the 
retail store context.
Thank you Fosfor team for being creative, 
fast and challenging yourself to deliver the 
best fit technical solution. Thanks for being 
so hands-on, available and attentive to all 
details to deliver a perfect result.  

Irina LIZUNOVA

Marketing Specialist
Capital Programs

Nous avons découvert FOSFOR sur un salon 
de la Paris Retail Week. Des discussions se 
sont amorcées et une vraie relation s’est 
installée entre eux et notre entreprise. 
Aujourd’hui nous avons déjà achevé 2 
projets ensemble et surpris notre clientèle 
par leurs dispositifs. Il y a un vrai 
accompagnement dans ce monde 
peu connu de la 3D de leur part et une vraie 
envie d’avancer avec des acteurs de 
secteurs variés.
Merci pour votre investissement !  

Zacharie Aboujedid

Responsable Développement
Digitals Wonderful job team Fosfor! 

Amazing what you guys can do. Looking 
forward to working more with you on our 
next events!

Michiel Boehmer

CEO



PARIS
1 place de la porte de versailles

75015 Paris

LYON
11-13 Chemin de l’Industrie

69570 Dardilly

04 69 96 80 70
hello@agence-forsfor.fr
www.agence-fosfor.fr

https://www.linkedin.com/company/11802377/
https://www.facebook.com/Team.Fosfor/
https://www.instagram.com/agence.fosfor/
https://vimeo.com/agencefosfor

