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Mini World,  
le plus grand parc de miniatures animées  

en France, fait confiance à OXHOO. 

 
Lieusaint, le 20 mars 2017 
 

Une aventure de passionnés qui émerveille à tout âge. 

Le plus grand parc de miniatures animées en France a ouvert ses portes 
au public le 30 juin dernier au Pôle du Carré de Soie. Une véritable réussite, 
déjà plus de 100.000 visiteurs se sont laissé séduire par les 3 000 m2 de 
féerie et d’humour. Découvrez des mondes miniatures animés qui raviront 
petits et grands. 

 

 

 

La solution Clictill associée aux produits OXHOO. 

JLR propose une expertise métier de solutions de logiciels et matériels dédiés 
au point de vente. Mini world a choisi la solution Clictill, la caisse 100% en 
ligne pour les professionnels du commerce. Clictill est la solution 
d’encaissement JLR qui s’adapte à vos besoins en 3 clics, sans 
téléchargement, sans engagement. 

 

 

Mini World a choisi l’ULTIMO d’OXHOO. 

Performant et ultra compact, l'ULTIMO version 
pupitre s'intègre parfaitement dans les espaces 
les plus confinés. Retrouvez toute la polyvalence 
de l'ULTIMO et libérez votre espace 
d'encaissement. OXHOO est fier de faire partie 
de cette aventure et vous invite à vivre une 
expérience féerique qui ne manquera pas de 
ravir petits et grands. 

  

mailto:contact@oxhoo.com
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A propos d’OXHOO 
 

La société OXHOO est le fruit de plus de 20 ans d'expérience passés au service du point  
de vente. Créée par Gilles BOUVART, OXHOO est une entreprise qui se veut à la pointe de 
l'innovation sur son secteur. 

 
Notre ambition : Accompagner la percée irrésistible de l’information des points de vente en créant 
des terminaux tactiles qui s'intègrent dans tous les commerces et en mettant à la disposition  
de tous les intervenants une gamme complète pour couvrir tous les secteurs d'activité. 

 
La philosophie d'OXHOO : Une approche différente qui repose sur une offre matérielle high-tech  
et sur une équipe de professionnels toujours à l'écoute pour la satisfaction du client. 

 
Nos valeurs : La proximité, une volonté constante d'excellence opérationnelle pour répondre à vos 
besoins. Un service client personnalisé qui reste à votre écoute et anticipe vos demandes. La prise 
en compte de votre secteur d'activité, de vos marchés et des spécificités de vos clients. 
 
http://oxhoo.com/actualites/success-stories 

 
Pour accéder à la fiche de présentation de l'ULTIMO pupitre, cliquez ici 
 
Plus d'informations : www.oxhoo.com 
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Roxane Goncalves 
Tel : 01 64 43 64 48 
Email : roxane.goncalves@oxhoo.com 
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