Un concept
 Recharger son téléphone en pédalant
Une génératrice à aimant entraînée par le pédalier crée
instantanément l’énergie nécessaire.

 Communiquer et susciter l’engagement
Les bornes captent l’attention et augmentent l’impact de
vos messages en portant des valeurs positives. Leurs
coques personnalisables sont dédiées à vos messages.

 Mobiliser votre communauté
Un capteur sans fil mesure la quantité d'énergie produite.
Une application mobile dédiée et personnalisée enrichit
l'expérience de vos utilisateurs.

Un design

«

Quand Matthieu m’a demandé de dessiner ILO, j’ai
voulu créer un objet qui pouvait se fondre dans son
environnement. Pour être implanté à l’extérieur, j’ai choisi
le métal pour la robustesse et la sécurité. Pour la forme, je
me suis inspirée de l’origami, à partir d’une feuille de métal
pliée.

»

Une vision

«

Nous avons souhaité transformer le besoin de
recharger son téléphone partout et à tout moment en
une activité ludique qui fédère autour des valeurs de la
santé et de l’écologie. En créant leur propre électricité, les
utilisateurs illustrent le sens du mot autonomie. Les défis
sur l’application mobile prolongent quant à eux l’expérience
au sein d’une communauté mobilisée. En cohérence avec
les valeurs portées par ILO, le 'Made in France' est apparu
comme une évidence, tout comme l’assemblage par un
atelier protégé.
ILO apporte une solution écologique à une problématique
quotidienne de notre temps : recharger son téléphone.

»

Matthieu Pénet, fondateur de Ludik Energie
et créateur de la borne ILO

Bérangère Amiot, designer

Flexibilité et adaptabilité
 Compactes, pour tous les environnements
Un mobilier avec une emprise au sol limitée, sans assise,
facile à intégrer dans votre univers et à combiner avec tous
les sièges standards.
Quel fauteuil choisir ?

?

Vous souhaitez des conseils pour faire un choix adapté avec
le style et l'ambiance du lieu d'implantation ? Nous sommes
là pour vous orienter. Dans tous les cas, un dossier est
recommandé pour un confort optimal.

 Robustes, pour toutes les utilisations

À l’épreuve des sportifs les plus dynamiques, avec une
version extérieure en inox 4mm résistante aux intempéries
et au vandalisme. Un outil durable, au sens propre comme
au figuré.

 2 versions, intérieure et extérieure
Dedans, une borne en acier thermolaquée, sur un
plancher bois pour une installation rapide, non intrusive et
facilement déplaçable.
Dehors, sur une platine acier à fixer au sol, sans besoin de
raccord au réseau électrique.

 Simples d’installation
En version intérieure ou extérieure, l’installation peut
être réalisée par vos soins. Nous proposons aussi une
prestation d’installation optionnelle.

 Ludiques et connectées
Une application mobile gratuite pour visualiser l'énergie
produite et se mesurer à la communauté.
 Personnalisées à vos couleurs
Des coques disponibles à la couleur de votre choix pour
s'adapter à votre marque ou votre décor.
Des espaces pour renforcer votre communication via des
autocollants que nous imprimons et posons.

 Disponibles à la location
Pour animer un événement, ILO est disponible à la location.
Plus d'informations sur les formules proposées :
www.ludikenergie.fr

Espace public

Jardin, Parc, Skatepark, Parcours de santé,
Eco-quartier, Itinéraire vélo…
 Un mobilier urbain design, durable, connecté
L’aménagement des zones urbaines est un enjeu fort pour
l’attractivité des territoires et la satisfaction des besoins et
des demandes des citoyens.

Comptez avec ILO pour votre aménagement
urbain !

Tourisme

Hôtel, Hôtellerie de plein air, Centres de
vacances…
 Le service en plus, utile, ludique et responsable
En quête de solutions différenciantes ? Les bornes ILO
faciliteront le séjour de vos clients en simplifiant la
recharge de leurs téléphones, notamment en hôtellerie de
plein air.

Adoptez ILO : simple, efficace et une solution
responsable qui marquera les esprits.

Commerces et concessions

Centre commerciaux, Aéroports, Gares, Aires
d'autoroutes...
 Se démarquer et enrichir l'expérience client
De nombreux lieux de passage et d'attente sont
susceptibles d'accueillir ILO, au bénéfice des usagers. Un
moyen supplémentaire de générer du trafic et de fidéliser.

L'installation de bornes ILO participe à dynamiser
votre image et vos espaces.

Éducation

Lycée, Université, Enseignement supérieur…
 Un équipement pratique et pédagogique, pour le corps
et pour l’esprit
Les besoins en équipement scolaire évoluent, comme ceux
des jeunes générations. Mais recharger son téléphone
au sein des établissements génère une consommation
énergétique non négligeable.
Avec ILO, proposez une solution autonome et
ludique pour recharger son smartphone.

En entreprises

Salle de pause ou Espace détente, Espace de
co-working…
 Un mobilier détente original
Offrir à ses collaborateurs un espace de qualité pour
décompresser, c'est aussi le moyen d'augmenter votre
performance et de créer une ambiance plus conviviale.
ILO, un mobilier idéalement adapté à l’espace
détente de votre entreprise.

Événementiel

Salons, Événements d'entreprises, Festivals,
Manifestations sportives...
 Les valeurs du Développement Durable en action
Pour dynamiser vos espaces, accroître l’attractivité de
vos stands, créer des zones de détente sur vos salons,
interpeller le public et montrer votre engagement.
ILO contribue à animer vos événements.

Ils nous font confiance

ILO,
concentré d'énergie

Découvrez l'application "ILO by Ludik Energie"
Toutes les bornes ILO sont pré-équipées d’un compteur bluetooth compatible
avec l’application mobile dédiée. Gratuite pour les utilisateurs, elle leur
permet de connaître la quantité d’énergie produite et de se mesurer à la
communauté. Pour vous, l’application peut être personnalisée et constituer
une entrée en relation originale avec toutes vos parties prenantes
(collaborateurs, clients, partenaires, administrés, élèves...).

Télécharger l'application "ILO"

Les atouts de l'application "ILO by Ludik Energie"
 Rendez l'expérience utilisateur plus attractive

et plus ludique
Pendant qu’ils rechargent leur téléphone, les utilisateurs
visualisent en direct l’énergie produite qui se cumule d'une
session à l'autre.

 Mesurez le succès de vos équipements
Grâce aux statistiques d’énergie produite, accédez aux
données de chacune de vos bornes pour mieux connaître
les habitudes de vos utilisateurs.

 Créez vos propres défis
Vous choisissez votre thème (énergie, santé, mobilité...)
et créez des défis. En temps réel, vos utilisateurs et
vous pouvez consulter le tableau des scores et suivre
l’avancement de vos challenges.

 Personnalisez votre application
Depuis notre back-office, nous paramétrons l’interface
graphique (couleurs, logo) associée à chacune de vos
bornes. Orientez les utilisateurs vers des contenus qui
vous sont propres, détaillant vos actions et vos valeurs
(messages clés, contenus rédactionnels, photos) pour une
personnalisation optimale.

 Communiquez avec vos utilisateurs
Félicitez et récompensez vos utilisateurs en leur envoyant
un e-mail personnalisé, dans le respect des bonnes
pratiques, sans cession à un tiers des données collectées.
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L’APPLICATION MOBILE

Des bornes connectées

Des défis et une interface graphique
paramétrables
 vh Digital et responsable
Dans le respect des bonnes pratiques, nous vous
donnons la possibilité d’adresser un email personnalisé
à tous les participants. Les données utilisateurs
collectées ne sont pas cédées à un tiers et l’application
n’est pas accessible au moins de 15 ans.





Les actions de communication gagnent en efficacité
quand elles s’accompagnent d’une expérience attractive et
ludique.
ILO by Ludik Energie :
› Une application mobile gratuite pour les utilisateurs
mesurant la quantité d’énergie produite,
› Une interface graphique et des contenus personnalisés
› Des défis entièrement personnalisables.

Créez une relation originale avec vos utilisateurs
Nous sommes tous curieux de connaitre notre potentiel
d’énergie humaine et motivés à l’idée de participer à des
défis ludiques.
De votre côté, vous souhaitez mieux connaître vos
utilisateurs et réaliser une communication efficace.
Grâce à l’application ‘Ilo by Ludikenergie’, les utilisateurs
se connectent à la borne en bluetooth avec leur téléphone.
Ils visualisent en direct l’énergie produite et découvrent les
défis proposés.
Sur vos bornes, vous définissez vous-mêmes les règles du
jeu et les défis à activer.
Tout au long de l’expérience, l’application prend vos
couleurs. Elle intègre vos contenus et détaille vos actions
et vos valeurs. Aux étapes que vous définissez, un email est
adressé aux participants. L’occasion de les féliciter et de
proposer des récompenses. Vous pouvez suivre en temps
réel l’activité des bornes et publier des tableaux de scores.
Produire sa propre énergie se transforme en une
expérience collective qui traverse les territoires sans limite
géographique.

ILO, concentré d'énergie

Imaginez des ‘challenges’ au service de vos actions :
› Solidaires : convertissez les scores en dons caritatifs
› Energétiques : sensibilisez sur la transition énergétique
› Mobilité : motivez à la pratique du vélo
› Sportif : sensibilisez aux bienfaits de l’exercice physique et
d’une alimentation saine
› Ludiques : utilisez le jeu pour transmettre vos messages

Des défis sur mesure
Les défis s’organisent autour des notions d’événement (identité graphique, règles
du jeu, durée) et d’objectifs (valeurs à atteindre, messages associés). L’application
autorise ainsi une grande variété de défis et assure une souplesse dans leur
mise en œuvre.
Quelques conseils pour le succès de vos défis :
› Des règles de jeu faciles et lisibles
› Un lien clair avec votre programme d’actions
› Des récompenses motivantes et cohérentes avec vos messages
Astuce : enchainez plusieurs défis tout au long de l’année en lien
avec votre programme d’actions

Une application à vos couleurs
 Choisissez votre univers graphique à travers 3 couleurs et
des visuels. Définissez des valeurs pour les défis à atteindre et
rédigez des contenus reprenant vos messages clés. Vous nous
transmettez vos mises à jours au rythme de vos actions.

icto

Nous paramétrons l’application à partir de notre ‘back
office’. L’application applique immédiatement vos paramètres.
Les utilisateurs se connectent sur les bornes concernées,
participent aux défis et visualisent vos messages.
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LA PERSONNALISATION DES COQUES
Des bornes ILO à votre
image

Des couleurs qui vous ressemblent
et des autocollants personnalisés

De la couleur pour se faire remarquer et des
autocollants pour communiquer

ILO by Ludik Energie :

 Votre couleur au choix en
thermolaquage
Pour une plus grande réactivité, cette technique
de revêtement et de protection des métaux
est réalisée en France, chez notre partenaire.
Cette peinture est exempte de solvant et de
composés toxiques.

› Des coques disponibles à la couleur de votre choix pour
s’adapter à votre marque ou votre décor
› Des espaces pour renforcer votre communication via des
autocollants que nous imprimons et posons

Vitaminez vos bornes ilo !
Qu’elles soient placées en intérieur ou en extérieur,
la personnalisation sera la clef de leur succès.
Formidables outils de communication, vous pouvez
choisir la couleur des bornes afin qu’elles vous
ressemblent !
En garantissant leur visibilité, vous maximiserez
leur utilisation et les économies d’énergie générées.
Profitez de la partie supérieure de la coque pour
faire passer vos messages grâce aux autocollants
personnalisés. Nous nous occupons de la conception
et de la fabrication des adhésifs.
Autocollants, peinture, laissez libre cours à votre
créativité ! Vous pouvez décider de l’esthétisme de
vos bornes et en faire des objets uniques.

ILO, concentré d'énergie

Des couleurs pour faire le plein d’énergie !

Nous avons essentiellement sélectionné des couleurs vivantes et positives pour
apporter du dynanisme à vos espaces.
			
La peinture en poudre utilisée pour le thermolaquage est sans solvant, ni
composés toxiques.
Cinq ambiances proposées:
 Mettez du soleil dans votre quotidien avec le jaune
 Tonifiez vos espaces avec le orange vitaminé
 Énergisez l’atmosphère avec le bleu d’eau
 Apaisez votre environnement grâce au violet
 Créez une ambiance neutre avec le gris

Envie d’autres couleurs ? En option, vous pouvez choisir parmi une 			
large palette de couleurs RAL Classic.

Une communication harmonieuse
 Sans altérer l’esthétisme et le design de l’objet, nous
vous proposons un covering sur la face supérieure.
Cette partie offre une grande visibilité pour diffuser des
messages. Nous fabriquons et posons les autocollants.

 jj Dans le gabarit fourni, de nombreuses options
sont possibles comme la découpe de lettres et l’aplat
de couleurs. Le covering est en vinyle autocollant,
avec une protection anti-UV pour une meilleure
résistance.

ZONE
PERSONNALISAB

LE
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LES BORNES ‘INDOOR’
Pour l’intérieur

L’aménagement d’espaces intérieurs innovants et attractifs
est un défi. Il implique notamment de concilier l’apport
de nouveaux éléments tout en assurant l’intégration avec
l’existant.

 Utilisation extérieure occasionnelle

ILO by Ludik Energie :

La version intérieure est en acier 3mm thermolaquée.
Plus légère, elle est adaptée à une utilisation en
intérieur. Elle peut aussi être utilisée en extérieur en
mobilier occasionnel ou saisonnier (sous abri, terrasse,
tente événementielle).

› Un principe de plancher en bois non intrusif, sans perçage

Espace détente, Bibliothèques, Centre
commerciaux, Evénementiel, …



ni câblage
› Une adaptabilité avec le mobilier choisi
› Un montage rapide et facile

Créez facilement vos espaces 100% énergie humaine!
Aucun perçage dans le sol et aucun raccordement électriques
ne sont nécessaires. Les montages et démontages rapides
vous autorisent à investir tous les environnements, à
déplacer les bornes au gré de vos envies et de vos actualités.
Compactes, les bornes intérieures sont fixées sur un
plancher bois. Le poids cumulé de l’assise et de l’utilisateur
assure la bonne tenue de l’ensemble et ainsi de pédaler avec
un maximum d’efficacité.
Ergonomiques, un simple déplacement de l’assise permet
de trouver la position adaptée à sa taille.
Les bornes installées, les assises posées, prenez le temps
de laisser parler votre créativité !
Appropriez-vous le concept et donner leur le sens que vous
souhaitez :
› Utiles : ajouter une signalétique présentant le service
proposé et son caractère original
› Esthétiques : apporter votre touche «déco» avec des
plantes, des mobiliers design, ...

ILO, concentré d'énergie

› Porteurs de valeurs et de messages : transformez cet
espace en un point de ralliement autour de l’écologie et de
vos actions
› Ludiques et événementiels : créez des installations
éphémères et embarquez les bornes sur vos événements
(semaine du développement durable, communication RSE,
événements sportifs, …)

Quel fauteuil choisir ?
Dans les limites de la zone d’assise prévue, vous pouvez utiliser différents
styles de fauteuils et ainsi créer des ambiances variées (design, écologique,
professionnelle, sportive, …) selon vos envies.
Nos conseils pour une expérience optimale et durable :
› Privilégier les fauteuils avec dossier
› Eviter les chaises trop légères
› Choisir un mobilier robuste
› Ne pas utiliser de banc ou de chaises à roulettes
Astuce : la forme des planchers a été pensé pour optimiser
l’encombrement. Ainsi, 2 bornes face à face ont une emprise au sol
de seulement 3,70 m².

Zone assise
L’assise doit être entièrement
posée sur le plancher
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PLANCHER

Une installation en 5 minutes !
 Pour installer une borne avec son plancher, il vous suffit

Pour commencer à l’utiliser, il ne vous reste alors qu’à

d’insérer les 4 vis pour assembler les 3 parties du plancher.
Le démontage est tout aussi aisé et permet de les déplacer
facilement.

brancher le câble USB, vous installer dans votre fauteuil et
commencer à pédaler.
En quelques secondes, vous produisez de l’électricité et
jusqu’à 3 téléphones en simultané commencent à charger.

ILO by Ludik Énergie
E Site web : ilo-energie.com
` E-mail : info@ilo-energie.com
 Téléphone : 00 33 (0)2 23 22 24 80
Q Adresse : Rue du Marais - 35132 VEZIN LE COQUET - FRANCE
ILO est un produit développé par Ludik Energie, agence événementielle spécialiste du Développement Durable et conceptrice de la borne ILO
(www.ludikenergie.fr).
Nos engagements éco-responsables : document éco-conçu grâce à des choix graphiques réduisant les quantités d'encre utilisées et donc son impact
environnemental - imprimé sur papier PEFC.



LES BORNES ‘OUTDOOR’

Pour l’extérieur

L’installation d’équipements innovants en extérieur est un
enjeu fort pour l’attractivité d’un lieu. Pour sa réussite,
elle doit intégrer les contraintes techniques liées à une
utilisation intensive sans abri ni surveillance.

 Des coques ultra-resistantes

ILO by Ludik Energie :

La version extérieure est en inox 4mm thermolaquée.
Anti-corrosion, la coque est prévue pour une installation
permanente en extérieure.

› Une installation sans câblage,

En option, la finition en inox brut vibré renforce la
résistance aux rayures.

› Des protections contre les projections d’eau et un système
de ventilation autoalimenté.

Parcs, espaces public, universités, campings,
centres de vacances, …



› Une coque et des connecteurs USB robustes, des vis antivandalismes,

Optez pour une innovation durable !
À l’extérieur, les bornes ILO sont fixées au sol. La coque en
INOX 316 de 4 mm d’épaisseur est conçue pour résister aux
intempéries et aux actes de vandalisme.
Aucun raccordement électrique n’est nécessaire. Seules
une surface dure et une assise sont à prévoir.
Leur forme polyvalente et leur résistance vous autorisent
à les installer dans de nombreux lieux et à les proposer
pour des utilisations variées : de la sortie en famille à
l’entrainement des sportifs les plus dynamiques.
Selon le paysage que vous souhaitez aménager, vous
opterez soit pour la couleur thermolaquée soit pour l’inox
vibré avec des bornes qui se fondent dans une ambiance
minérale.
Appropriez-vous le concept et augmentez sa visibilité et son
utilisation !
› Implantation : choisissez des lieux où la détente et la
recharge de téléphone sont recherchées

ILO, concentré d'énergie

› Information : complétez avec une signalétique utile à
proximité pour présenter le service et la démarche
› Esthétisme : combinez avec votre mobilier et jouez avec les
formes, les couleurs et la disposition (en paire, en grappe)

Comment combiner ILO avec vos assises ?
Les bornes extérieures s’accordent avec la majorité des formats d’assises extérieures et
avec les mobiliers urbains les plus courants. Vous créez vous-mêmes des combinaisons
uniques selon vos envies et vos possibilités (design, écologique, sportive, ludique, …).
Nos conseils pour une expérience optimale et durable :

› Privilégier les assises ou les bancs avec dossier
› Choisir des assises confortables
› Penser à l’esthétique générale et l’harmonie des matériaux

12 CM

Astuce : utilisez vos aménagements existants et modernisez-les avec un

25 CM
60 CM

budget maitrisé

Une installation rapide
 Pour fixer les bornes au sol, des embases en acier sont
vissées dans un sol en béton ou équivalent. En l’absence, un
massif béton de 10 cm d’épaisseur est à réaliser sur la seule
surface des bornes. Il ne reste ensuite qu’à fixer la borne sur
l’embase.

Pour commencer à l’utiliser, il ne vous reste alors qu’à
brancher le câble USB, vous installer sur votre assise et
commencer à pédaler.
En quelques secondes, vous produisez de l’électricité et
rechargez jusqu’à 3 téléphones en simultané.
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