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‘Chaque fois que je vois des gens autour d’un jeu de nous, je me sens 
KHXUHX[��/H�ULUH��OH�SODLVLU��FȇHVW�FH�TXL�QRXV�VWLPXOH�MRXU�DSUªV�MRXU��&ȇHVW�VL�
agréable.’ Paul Ruijgrok et Louis Bakker ont démarré ensemble Spelplus il y 
a quatre ans.

Nous avons constaté qu’il n’y 
avait que peu de jouets, mais 
souvent ces derniers ne furent 
pas appropriés. Les puzzles 
«WDLHQW� WURS� SHWLWV�� OHV� SODWHDX[�
également trop petits, il y avait 
un énorme besoin de matériels 

GH�MHX[�DG«TXDWV��'HV�MHX[�GȇHQIDQWV�SRXU�GHV�SHU�
sonnes âgées, cela n’intéresse pas les gens. Per�
sonne n’apprécie voir jouer quelqu’un de la famille 
avec un puzzle comprenant des personnages de 
bande dessinée.
Notre philosophie est que tous nos produits ont 
un rayonnement adulte, qu’ils sont durables et 
tactiles. La qualité prime toujours chez nous. Si�
multanément, il est intéressant de chercher la 
OLDLVRQ� HQWUH� OHV� JUDQGV�SDUHQWV� HW� OHV� SHWLWV�HQ�
IDQWV��GȇDOOHU�¢� OD� UHFKHUFKH�GH� MHX[�DYHF� OHVTXHOV�
ils pourraient jouer. Ainsi, nous sommes dans un 
quasi duel, mais chez Edugro, nous avons réussi à 
V«OHFWLRQQHU�OHV�MHX[�DG«TXDWV�
La sélection requiert une certaine vision : cela doit 
être attrayant, solide et simple.
Sauf l’environnement, aussi l’aspect social est im�
SRUWDQW�� 6L� SRVVLEOH�� QRXV� IDLVRQV� FU«HU� QRV� MHX[�
dans un atelier spécial. C’est véritablement fantas�

UN CLIENT ENTHOUSIASTE!

Dès le départ, Spelplus 
avait vite retrouvé Edugro. 
Leur préféré depuis 2012 
est le Senso Geluid (son) 
et Senso Gewicht (poids) 
de Beleduc. En 2014, ils 
ont trouvé un jeu préféré 
parmi l’assortiment de Hape, le Pallina, ce qui l’est 
HQFRUH�WRXMRXUV�DSUªV�GHX[�DQV��3DXO�HW�/RXLV�QRXV�
H[SOLTXHQW�OD�QDLVVDQFH�GH�OHXU�HQWUHSULVH�

‘En 2012, nous avons parlé à une amie qui travaillait 
dans un home ayant des jouets pour enfants, ces 
derniers ne furent pas appropriés pour le monde 
GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV��/HV� MHX[� UHVWDLHQW�GDQV� OHV�
armoires et les gens optaient pour la télévision. Ce 
fut notre moment. Nous avons découvert que dans 
la plupart des homes il n’y avait pas de divertisse�
ment spécialement développé pour les personnes 
âgées ou les personnes à mobilité réduite. Toute�
fois, c’est justement ce groupe de personnes qui 
a besoin de compagnie, d’interaction, de dignité 
et de respect. Nous avons dévoilé Spelplus et ré�
ȵ«FKLVVRQV�HW�DJLVVRQV�GªV�ORUV�GDQV�OȇHVSULW�GH�FH�
groupe souvent oublié. Les personnes âgées sont 
quasi notre ADN’.

“SPELPLUS 
RASSEMBLE 
LES GENS”     

het vermogen  
     te bewegen

    Bewegen vertraagt het proces van 
       ouder worden. Door de juiste oefeningen 
blijft het lichaam sterk en soepel 
                   en de geest helder en scherp.

tique. Là, nous remarquons le même plaisir lors de 
la fabrication d’un jeu que celui des gens partici�
pant au jeu. Une fois de plus, ce rire, ce plaisir, c’est 
ce que nous recherchons.’

www.spelplus.nl
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