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Fête Sensation ouvre le plus grand magasin de fête  

d’Ile-de-France à Herblay 
 

Le Groupe Fête Sensation, enseigne indépendante de grandes surfaces dédiées à la fête, 

ouvre ce mois-ci un nouveau magasin à La Patte d’Oie d’Herblay (95). Unique, avec ses  

1 500 m2 d’articles festifs, ce 7ème magasin Fête Sensation, créé par un jeune entrepreneur, 

devient le plus grand magasin de fête de la région Île-de-France. 6 personnes ont été 

recrutées. 

 
 

Le Groupe Fête Sensation 

Damien Drieu, entrepreneur indépendant de 38 ans, a créé l’enseigne Fête Sensation en 2011 à Caen 

(14). Depuis, il s’est déployé en intégré et en franchise à Saint Maximin (60), Villiers sur Marne (94), Metz 

(57), au sud de Lyon (38) et Orgeval (78).  

Après plusieurs mois de travaux, le 7ème magasin du Groupe ouvre ses portes dans une des plus 

importantes zones commerciales de France : la Patte d’Oie d’Herblay. 

 « Ce 7ème magasin, 3ème en région parisienne, est aussi le plus grand de notre Groupe. Nous avons 

choisi Herblay, car la zone est très convoitée et visitée. », déclare Damien Drieu, fondateur du Groupe 

Fête Sensation. 

Le magasin Fête Sensation d’Herblay  

Avec des milliers de références, pour faire la fête à tous prix… le nouveau magasin d’Herblay devient 

le plus grand magasin d’articles de fête de la région. Il est organisé en plusieurs univers : table et déco 

festive, déguisements et accessoires, cadeaux, ballons et carterie, humour, son et éclairage. 

Le magasin est situé dans la zone d'activités commerciales de La Patte d’Oie, boulevard du Havre, à 

proximité de TRUFFAUT entre le magasin Jennyfer et Planet Jeans. 

Il est ouvert de 10h à 19h non-stop du lundi au dimanche. 

 
 



« Véritable lieu de vie, nous avons tout mis en place pour que le visiteur passe un moment de plaisir ans 

notre magasin : des milliers de références, de la musique DJ, un bar à ballons, des jeux de lumière… 

Nous proposerons également dans quelques semaines des animations maquillage pour les enfants. 

Chez nous, la fête commence dès qu’on franchit la porte de notre magasin ! En quelques jours, nous 

sommes ravis de voir comme les clients adorent notre concept et ont plaisir déjà à y revenir, souvent 

avec leurs amis pour leur faire découvrir ce lieu unique. », précise Vianney Damotte, responsable du 

magasin Fête Sensation Herblay. 
 

Le concept Fête Sensation  

De la musique DJ au bar à ballons en passant par la mise en scène de tables de fête et déguisements 

collector, le concept Fête Sensation est unique. Les magasins proposent plus de 17 000 références 

d’articles festifs, dont plus de 5 000 déguisements et accessoires pour enfants et adultes, de perruques, 

chapeaux, chaussures, masques, maquillage, … Toute l’année, l’enseigne Fête Sensation travaille à 

offrir des nouveautés et innovations.  

Chez Fête sensation, les déguisements à la vente peuvent être essayés en cabines. Les conseillers des 

magasins Fête Sensation, les personal shopper, accompagnent les clients, sur demande, pour leur 

permettre de trouver la décoration et le déguisement adaptés au thème de leur évènement.  

L’enseigne est destinée aux familles qui organisent ou participent à une fête : anniversaire, mariage, 

baptême, réveillon, départ en retraite, enterrement de vie de célibataires… 

Les conseillers vendeurs déguisés le samedi surprennent les visiteurs. Il n’est pas rare même de les voir 

se mettre à danser :) ! 

 
 

Pour être mis en relation avec Damien Drieu, fondateur du Groupe Fête Sensation ou Vianney 

Damotte, directeur du magasin d’Herblay, contactez le service presse au 0 344 544 344 
 

 

> Photos HD libres de droits pour les journalistes ©FeteSensation à télécharger ICI  

 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/vartfqppkh67bty/AAC7ChEZY83XkoE2Z5RfrtxKa?dl=0
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