


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’inno-
vation phygitale personnalisée qui engage 

leurs clients

Fosfor offre à ses clients et partenaires un 
accompagnement global de la conception au 
déploiement d’expériences interactives par la

 scénographie phygitale

NOTRE STRATÉGIE



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 sont 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.

NOS EXPERTISES



ATTRACT
CAPTIVEZ VOTRE AUDIENCE AU TRAVERS D’EXPERIENCES LUNAIRES

INTERACT
PLONGEZ VOTRE PUBLIC DANS UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN

IMPACT
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.

Votre audience est 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.

Nos concepts créatifs et nos technologies sont 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...

NOS SOLUTIONS



WALL IT
(Hologramme géant)

Décuplez votre surface d’expression en optant 
pour notre solution d’affichage holographique 
géant. Aucune limite de taille, votre message 
prend une nouvelle dimension. 
Combinée à un message 3D fort, sur-mesure et 
en accord avec votre univers, ce dispositif dy-
namise fortement votre communication et vous 
confère une image de marque avant-gardiste.

DOOH IT
(Hologramme 3D)

Ce dispositif de communication révolutionnaire 
vous permet d’afficher tous types de messages 
(logo, texte, produit..) avec un effet hologra-
phique en 3D à couper le souffle. 
Une solution complète et adaptée pour vos 
activations évènementielles et retail. 
Devenez hypercaptif et boostez votre visibilité.

HOLIX
(PLV Totem holographique)

Le totem Holix® est un présentoir d’exception 
munit d’une hélice DoohIT®  sous cloche de 
plexiglas. L’expérience holographique valorise 
votre message (publicité, signalétique, anima-
tion..). Un dispositif parfait pour capter l’atten-
tion, créer du trafic, animer vos espaces. 
Plug&play et facilement mobile, il s’intègre par-
faitement dans un lieu évènementiel ou un 
espace commercial. 

EXPÉRIENCES

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


INSTANTWIN
(Gamification QR code)

Créez de l’engagement dans vos espaces re-
tails et évènementiels ! En flashant un QR code, 
l’utilisateur prend instantanément le contrôle de 
l’expérience avec son smartphone. Il déclencher 
ainsi le lancement d’une activation de jeu ga-
gant. Un dispositif de gamification ludique pour 
générer plus de trafic, récolter des datas clients 
et générer davantage de ventes.

CRYSTALBOX
(Mobilier interactif)

Nous donnons vie à vos produits pour une 
expérience augmentée et une infinité d’intérac-
tions possibles avec votre public. 
Notre gamme de Crystalbox® personnalisable 
crée une combinaison captivante entre le 
produit réel et l’affichage virtuel. Les cas d’usage 
sont multiples. 

CRYSTALMAN
(Hologramme humain interactif)

Le don d’ubiquité est désormais une formalité 
avec notre solution Crystalman®.
Une expérience d’holoportation unique et iné-
dite vous permettant d’apparaître en temps 
réel, là où vous le souhaitez, et d’interagir avec 
votre public comme si vous y étiez ! Notre dis-
positif permet de diffuser du live ou des conte-
nus pré-enregistrés : Keynote, plénière, reveal, 
congrès, retail, formation à distance, enseigne-
ment multi-sites, etc..

EXPÉRIENCES

https://vimeo.com/604006536
https://vimeo.com/showcase/7937931
https://vimeo.com/604006536
https://vimeo.com/showcase/6378162
https://vimeo.com/showcase/7937931
https://vimeo.com/showcase/6378162


INTERACTIVE
PLAYGROUND

(Sol interactif)

Engagez et divertissez vos clients grâce à des 
projections interactives sur sols et murs. 
Que ce soit pour dynamiser vos espaces, pour 
accueillir votre public de façon insolite ou pour 
proposer une expérience interactive lors d’une 
soirée, notre solution d’Interactive Playground 
saura être la touche originale de votre 
événement.

PHYGIWALL
(mur interactif)

Ce dispositif de projection interactive boule-
verse l’affichage traditionnel. Créatif et dyna-
mique, votre message retiendra toute l’attention 
de votre public. 
Véritable outil d’aide à la présentation, ce sup-
port de communication valorise votre image. 
Vos contenus deviennent plus ludiques, mémo-
rables et engageants.

MAPPING
(projection sur table)

Une projection sur-mesure combinée à du conte-
nu attractif qui s’intègre parfaitement à l’univers 
de la table, offrant au public une présentation 
innovante, ludique et pédagogique. 
Un support de communication très apprécié des 
visiteurs, qui assure une belle visibilité et permet 
de mieux assimiler les informations / le message.

EXPÉRIENCES

https://vimeo.com/showcase/6645717
https://vimeo.com/showcase/6378155
https://vimeo.com/761248642
https://vimeo.com/showcase/6645717
https://vimeo.com/showcase/6378155
https://vimeo.com/761248642


IMMERSIVE WALL
(mur immersif)

Immerger vos clients dans l’univers de la marque, 
grâce à un mur d’écrans géant.
Une  infinité  d’expériences interactives que nous 
réalisons sur-mesure, en conformité avec 
l’identité de chaque marque. En fonction de 
l’expérience souhaitée, la prise de contrôle peut 
se faire via  borne kiosque, flash QR code ou 
encore bodytracking.

DYNAPRINT
(Affichage semi-Dynamique)

Sublimez vos espaces et donnez vie à vos prints 
grâce à notre technologie Dynaprint®. Un éclai-
rage dynamique qui sublime vos supports de 
communication print (Display, fond de stand...)
Une technologie douce mais dynamique, qui 
génère de l’attraction visuelle.
Mettez en lumière vos informations, dynamisez 
vos impressions, donnez du rythme à votre mes-
sage.

WINDOOH
(Vitrine Phygitale)

Passant de la transparence à l’opacité en un clin 
d’œil, Windooh® permet de transformer 100% 
de vos vitres actuelles en surface d’expression 
immersive et tactile.
Dynamisez votre enseigne, donnez vie à vos 
vitrines et attirez de nouveaux clients et interra-
gissez avec eux avant meme qu’ils ne rentrent 
en magasin !

EXPÉRIENCES

https://vimeo.com/791903879
https://vimeo.com/showcase/6378147
https://vimeo.com/showcase/6362373
https://vimeo.com/791903879
https://vimeo.com/showcase/6378147
https://vimeo.com/showcase/6362373


INTERACTIVE GLASS
(Display réalité augmentée)

Plongez vos visiteurs dans une expérience aug-
mentée, grâce à un miroir immersif. 
En superposition avec leur silhouette, l’utilisateur 
se voit au travers d’un avatar et peut s’exprimer 
dans un univers virtuel pensé sur-mesure. Il offre 
une expérience concrète dans le métaverse.
Un dispositif qui ne manquera pas de surprendre  
et de créer des affinités fortes avec votre marque.

LIFT & LEARN
(Display Interactif)

Ce dispositif détecte l’action utilisateur, une
animation spécifique se lance automatique-
ment sur l’écran de fond  pour lui permettre d’en 
apprendre d’avantage sur le produit qu’il vient 
de prendre en main. 
Un dispositif ludique et interactif mais aussi un 
bel outil d’aide à la présentation et à la décision. 

INKTERACTIVE
(Mapping interactif)

Donnez vie à vos murs ! Inkteractive® propose 
de nouvelles expériences interactives avec votre 
audience.
Ce système de mapping anime et dynamise vos 
infographies, visuels, illustrations print, objets.. un 
dispositif idéal pour présenter une marque, son 
histoire, ses actions #RSE.. et bien plus encore ! 

EXPÉRIENCES

https://vimeo.com/showcase/6870505
https://vimeo.com/showcase/8127962
https://vimeo.com/showcase/10140197
https://vimeo.com/showcase/6870505
https://vimeo.com/showcase/8127962
https://vimeo.com/showcase/10140197


PHOTOBOOTH AR
(photo immersive)

Grâce à la magie de la réalité augmentée, le 
photobooth AR permet désormais aux suppor-
ters de se prendre en photo avec leur équipe et/
ou leurs joueurs préférés. Ce dispositif offre aux 
visiteurs une expérience immersive et crée des 
affinités fortes avec votre marque. Facilement 
relayable sur tous les réseaux sociaux, cette ex-
périence assure une viralité forte et un capital 
image de premier ordre.

MUR D’ÉCRANS LCD
(mur interactif)

Cette combinaison de plusieurs écrans tactiles , 
les uns à côté des autres, se coordonnent (bords 
à bords ultra fins) pour former un seul écran géant 
diffusant une même image ou vidéo. 
Vous obtiendrez ainsi un mur d’images impres-
sionnant et visible de loin, avec une luminosité 
élevée. Vos contenus deviennent plus immersifs.

PHYGIFOG
(mur de brume)

Traverser un rideau de brume sèche de 2m40 de 
large, sur lequel médias et animations 3D sont 
projetés. 
Cette solution innovante et aux possibilités d’ap-
plications infinies promet d’offrir à vos visiteurs, 
clients et prospects une expérience hologra-
phique  magique et immersive.

EXPÉRIENCES

https://vimeo.com/774726920
https://vimeo.com/792597184
https://vimeo.com/652075266
https://vimeo.com/774726920
https://vimeo.com/792597184
https://vimeo.com/652075266


RESPONSIVE ARt
(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 dispo-
sitif permettra à vos futurs clients une interac-
tion sans contact et la découverte de vos pro-
duits de manière totalement insolite, à travers la 
technologie QR code.

EXPÉRIENCES

http://
https://vimeo.com/showcase/9297388
https://vimeo.com/501953311/ac1cc1fc98
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…).

ÉDITORIAL

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

PROCESS

CO-CONSTRUCTION

RDV d’échanges 
Validation des concepts. 
Validation du rétroplanning..



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Une équipe au top pour des projets 
innovants, surprenants, fascinants.. 
Merci pour votre efficacité : la Crystalbox et 
les hélices Doohit ont eu de belles heures 
de gloire sur notre stand !

Karine Vailleau

Responsable Expérience 
Client Dès le départ ils ont compris nos attentes 

sur notre événement presse de dimen-
sion internationale, tout en étant force de 
proposition. Tout au long du processus de 
création ils sont restés totalement dispo-
nibles et ont compris nos contraintes, afin 
de trouver des solutions ensemble. 
Grande écoute de leur part pour répondre 
à nos exigences sur les rendus video at-
tendus. Ils ont collaboré main dans la main 
avec notre prestataire décoration pour 
intégrer au mieux le dispositif dans notre 
scénographie. Tout nos invités ont été bluf-
fés par le procédé, qui a permis d’accueillir 
nos invités et de faire passer nos messages 
de façon ludique. Une véritable immersion 
dans notre concept et notre storytelling, 
dont nos invités parlent encore.

Nous avons choisi Fosfor sur recomman-
dation et c’est aujourd’hui à mon tour de 
recommander Fosfor pour des besoins en 
communication visuelle.
Merci à l’équipe Fosfor pour leur disponibi-
lité et leurs conseils pour ajuster la solution 
Dynaprint à notre besoin. Experts pour la 
création d’un produit sur mesure et pour la 
coordination avec différents interlocuteurs 
et prestataires.
Bravo et merci pour vos créations de qua-
lité qui ont sublimé notre stand sur le salon 
IT Partners 2022.

Anne-Sophie 
Fernandes

Chef d’équipe marketing

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nous avons travaillé ensemble dans le 
cadre d’un projet pour le Ministère des fi-
nances. Agence d’un professionnalisme ir-
réprochable. Les interlocuteurs sont dispo-
nibles, dynamiques et force de proposition. 
Leurs solutions permettent de renouveler les 
expériences en terme d’évènementiel. L’ac-
compagnement est de qualité tout au long 
du projet et le résultat est donc conforme 
aux attentes. Tous les retours que l’on a eu 
étaient excellents. Merci à vous !

Sandrine Gourcy

Directrice Communication

Stéphane Cunnac

Attaché de presse



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 de-
sign in the stores.
Fosfor answered the brief 100%. They pro-
posed and developed for us an innovative 
Dynaprint solution that amplifies «Play wi-
reless» 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.  

Après avoir rencontré Fosfor à Vivatech, 
nous avons rapidement entamé un projet 
très innovant. Fosfor a proposé une solu-
tion unique répondant à des besoins spé-
cifiques et actuels.
Une équipe visionnaire, passionnée et à 
l’attrait des technologies.
Merci encore pour votre support, votre 
flexibilité et votre dynamisme.

Florian Compassi

International Innovation 
Project Manager

ILS NOUS FONT CONFIANCE

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 pro-
jets 
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

Irina LIZUNOVA

Marketing Specialist
Capital Programs



ÉQUIPE DE CHOC
Un professionnalisme irréprochable, une créativité venue 
d’ailleurs et une bonne ambiance à toute épreuve. 
Chez Fosfor on maitrise la techno et on a des idées !
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 inat-
tendues…
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.

 R.O.X 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 Return On eXperience est le meilleur outil de 
performance pour inventer et piloter le retail du futur.

POURQUOI FOSFOR



PARIS
1 place de la porte de versailles

75015 Paris

GENÈVE
45 Avenue de la Praille, 

1227 Carouge

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

LYON
11-13 Chemin de l’Industrie

69570 Dardilly

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

