



KING Concept est le studio de design indépendant 
de Piet De Koninck & Wouter Verhulst.
Forts de nos nombreuses années d’expérience au 
Studio 100 et au groupe Plopsa, nous souhaitons 
maintenant élargir notre champ d’action.
Nous nous concentrons sur la fourniture de 
conceptions, de concepts et de schémas directeurs 
pour le secteur du divertissement au sens le plus 
large: décors de théâtre, spectacles, concerts, 
parcs de loisirs, parcs aquatiques, festivals, 
restaurants et bars, boutiques à thème, hôtels et 
musées.

Piet De Koninck a étudié le graphisme à 
l'Université des sciences appliquées Sint-Lucas de 
Gand. Après cela, il a d'abord travaillé pour une 
société à Wavre, où il a principalement travaillé sur 
les attractions du parc d'attractions voisin, Walibi 
Belgium. Il y réalise ses premiers grands projets de 
publicité 3D. Il a ensuite travaillé pour les parcs 
d'attractions De Efteling (Pandadroom) et pour le Meli à De Panne. Il a été contacté 
assez rapidement pour accompagner le Studio 100 récemment créé et a conçu à peu 
près toutes les attractions de Plopsaland De Panne. Il a conçu les décors de nombreux 
spectacles de Noël Samson et Gert, les spéciaux de Piet Pirate, les nombreux films du 
Studio 100 et les comédies musicales. Plopsa Indoor Hasselt et Plopsa Indoor 
Coevorden ont été conçus par lui. Il a également participé au développement de Plopsa 
Coo et a dessiné les nouvelles attractions de Holiday Park. Il est également 
responsable du parc aquatique Plopsaqua et du nouveau parc de vacances Kownaty 
en Pologne.

Wouter Verhulst Il a commencé sa carrière dans le secteur du divertissement avec le 
lancement de Studio 100. En tant que directeur technique, il a été l’un des fondateurs du 
tout premier spectacle de Noël Samson & Gert. Il a été à la base de la croissance que 
l’entreprise a connue depuis lors. En 2003, il passe chez Plopsa, le parc d’attractions du 
studio 100. En tant que directeur des nouveaux développements, Wouter est responsable 
de la réalisation de nouvelles attractions et zones, ainsi que du développement du premier 
parc d’attractions couvert à Hasselt et Coevorden. Plopsa Coo et le chiffre d'affaires du 
parc Holliday.

En 2018, elle a fondé King concept, une agence de design garantissant l'authenticité. 
Ce qui est unique, c’est que le design innovant est immédiatement lié à la mise en 
œuvre pratique sans la créativité qui y conduit. Les idées et conceptions du concept 
King ont prouvé leur force dans la mise en œuvre à plusieurs reprises. Tant en termes 
de construction que de flux d'audience et de faisabilité, la mise en œuvre s'intègre 
parfaitement à la conception. Le concept de "réalisme" est donc un fil conducteur


