
Le futur de l'affichage publicitaire "made by K-
Blade 3D" : Créer facilement le buzz grâce à des 

hologrammes 3D qui flottent dans les airs 

 

Qu'on se le dise : l'affichage publicitaire traditionnel est en passe de devenir définitivement has-
been. 

D'abord parce qu'il a perdu de sa puissance : les affiches sont noyées dans la masse, elles ne 
parviennent plus à capter l'attention, et nombre de consommateurs passent à côté sans même les 
remarquer. 

Ensuite, parce qu’il a perdu la capacité de fédérer et d’engager car, comme nombre de supports 
“classiques”, il ne semble pas à la hauteur des enjeux du “monde de demain”. Le gaspillage de 
papier/d’encre est notamment pointé du doigt à l’heure de l’urgence climatique. 

Or pour être réussie, une action de communication doit sortir du lot et marquer positivement les 
esprits. L'objectif est d'avoir une longueur d'avance, surtout à l'époque du tout-numérique, 
pour attirer tous les regards, donner une impression de modernité, et (re)créer du lien avec les 
clients. 

 La solution ? Un concept venu des Etats-Unis qui offre un spectacle visuel véritablement 
bluffant : les hologrammes publicitaires K-Blade 3D. 

Sous forme d’une hélice légère et compacte, ce dispositif, diffuse des hologrammes en 3D comme 
flottant dans les airs... Idéal pour créer le buzz autour d'un événement, d'une marque, d'un magasin 
ou d'un nouveau produit /service ! 
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L'hologramme publicitaire : l'avenir de la communication 

K-Blade 3D attire tous les regards, crée un effet de buzz 
et permet ainsi de transmettre des informations 
percutantes. 

Avec un avantage de taille : le contenu diffusé par les 
hélices holographiques est 100% personnalisable. 
Produits, texte, logos, ... la seule limite est celle de 
l'imagination ! 

Léger et compact, ce dispositif se place généralement 
dans une vitrine de magasin pour augmenter 
considérablement la visibilité du point de vente et ainsi 
se démarquer des concurrents. 

Fini les affiches, écrans, banderoles, kakémonos... il est 
temps d'entrer dans le futur de la communication ! 

Kelly Hini, la fondatrice, souligne : 

« En termes d'efficacité, les résultats sont au rendez-vous : 100% des clients sont 
interpellés et attirés par l'effet visuel, générant ainsi 3 fois plus de vente de produits. De 
plus, 85% d'entre eux relaient l'animation sur les réseaux sociaux. » 

 

Un produit novateur et connecté 

K-Blade 3D est le premier système holographique 
capable de diffuser un flux vidéo en 3D grâce à un 
faisceau de diodes électroluminescentes. 

Il est équipé d’une mémoire interne qui possède un 
espace de stockage allant de 8Go à 16Go, permettant 
de cumuler un grand nombre d’animations, et de 
LEDS spécialement développées pour la diffusion 
holographique. 

Cette innovation est plébiscitée par les nombreuses 
entreprises qui l'ont déjà utilisé au cours des 3 
dernières années. 

 

 

Aujourd'hui, K-Blade 3D c'est... : 

•  93 clients satisfaits dont Engie, Renault, Crédit Agricole, Monaco Informatique, Carrier, 
Monaco Yacht Show… ; 

• 100% d'utilisateurs qui confirment avoir fait le buzz ; 

• 39 partenaires prescripteurs ; 

• 187 prestations réalisées ; 

• 226 animations en 3D créées. 



 Une solution holographique adaptée à tous les besoins 

Les supports fixes 

3 dimensions sont disponibles : 50, 65 et 100 cm. 

Les supports mobiles 

Le K-Blade 30 cm dispose d’un socle en plastique blanc et métal. Il peut ainsi être posé sur toute 
surface, principalement sur des comptoirs, caisses ou bureaux. 

Le K-Bag 50 cm est une nouvelle solution de communication itinérante. Grâce à des hôtes(ses) 
équipé(e)s d’une hélice holographique portable, votre communication personnalisée pourra 
désormais s’étendre sur l’ensemble de l’événement. 

Le mur holographique 

Le mur K-Blade 3D vous apporte un format maximal pour plus d’impact visuel. Composable à l’infini 
et personnalisable, il permet aux clients de K-Blade 3D de choisir la taille d’hologramme souhaitée 
(hologramme grandeur nature) 

Les forces de K-Blade 3D 

Un service efficace et complet, qui s'appuie sur 3 ans d'expérience et sur une démarche pionnière 
puisqu'il s'agit d'un outil inédit en France. 

Un studio graphique 3D développé en interne pour apporter une réponse qualitative aux besoins 
des clients et leur offrir un service clé en main (de la mise à disposition du matériel à la création de 
contenu 3D). Il propose également une banque d’animations en 3D, adaptée à tous secteurs 
d’activités, disponible en ligne et en accès illimité. 

Une équipe jeune et dynamique qui a développé un mindset de start-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de Kelly Hini, la fondatrice 

Autodidacte, Kelly Hini obtient son premier poste à 17 ans au sein d’un labo pharmaceutique. 
Durant 7 ans, elle gravit les échelons en devenant d'abord déléguée médicale, puis responsable 
commerciale et enfin Directrice commerciale. 

Cette expérience enrichissante la motive à se lancer dans l'entrepreneuriat pour concilier ses trois 
passions : le commerce, l'univers des technologies et le design. 

C’est lors d’un voyage aux Etats-Unis, alors qu’elle est encore salariée, que Kelly a le déclic en 
découvrant le principe des hélices holographiques au CES de Las Vegas (un des plus grands salons 
mondiaux dédié aux nouvelles technologies). 

Kelly confirme : 

« Je suis littéralement tombée sous le charme des hélices holographiques ! J'ai donc décidé 
de quitter mon emploi pour me consacrer à l'importation de cette innovation en France. » 

Quelques mois après son retour en France, elle lance JK Factory pour commercialiser ces produits 
qui révolutionnent la communication. 

Au départ, JK Factory propose uniquement un service de location courte durée clé-en main dans le 
secteur de l’événementiel. Mais face au succès rencontré et à la demande croissante de ses clients, 
l’entreprise française propose depuis janvier 2020 ses supports holographiques à la vente. 

Aujourd'hui, JK Factory ambitionne d'équiper 1000 vitrines, à l'échelle nationale, avant la fin de 
l'année 2021. 

 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200907082636-p3-document-brbi.pdf 

Site web : https://www.kblade3d.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/KBlade3D 

Instagram : https://www.instagram.com/kblade3d/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/k-blade-3d/ 

 

Contact Presse 

Kelly Hini 

E-mail : contact@kblade3d.com 

Tel : 06 14 41 29 08 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200907082636-p3-document-brbi.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200907082636-p3-document-brbi.pdf
https://www.kblade3d.com/
https://www.facebook.com/KBlade3D
https://www.instagram.com/kblade3d/
https://www.linkedin.com/company/k-blade-3d/
mailto:contact@kblade3d.com

