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Fête Sensation se prépare au pic d’affluence de fin d’année 

Saint Maximin (60) 

 

Créé en 2012 par un entrepreneur indépendant, Fête Sensation vient de fêter ses 1 an à 

Saint Maximin. Fort du succès rencontré ces derniers mois, l’équipe étoffée pour l’occasion 

se prépare à accueillir plus de 5 000 clients la dernière semaine de l’année. Ce magasin, le 

plus grand du nord de la France, propose 800 m2 et 15 000 références  dédiés à la fête : 

déguisements, décor de tables et de fêtes.  

 
 

Après une année d’activité, Fête Sensation a connu une affluence importante ces derniers mois, 

notamment en octobre dernier à l’occasion d’Halloween. Après un début de mois chargé, l’équipe 

composée de 6 personnes habituellement s’est adjoint les services de 2 intérimaires pour la fin de 

l’année. Les commandes de déguisements et de décors de fête ont été planifiés pour accueillir les 

« fêtards » du 31 décembre. 

 

Fête Sensation permet en un seul endroit de trouver tout pour faire la fête : 15 000 références de la 

décoration de tables (nappes, serviettes, vaisselle éphémère…) et de fêtes aux déguisements, en 

passant par les feux d’artifices, les ballons, les cotillons… 

Le magasin propose plus de 5000 références de déguisements et accessoires pour enfants et 

adultes, de perruques, chapeaux, chaussures, masques, maquillage, lentilles… 

Le magasin est destiné aux particuliers et professionnels qui organisent ou participent à une fête : 

anniversaire, mariage, baptême, réveillon, départ en retraite, enterrement de vie de célibataires….  

La tendance de l’année et pour le 31 décembre : le disco et le fluo. 

 

Le magasin est apprécié pour le large choix des produits proposés, leur qualité, le juste prix, l’accueil 

et le service. Les conseillères du magasin accompagnent les clients avec un seul objectif : réussir leur 

fête à tous prix. 

Chez Fête sensation, tous les déguisements à la vente peuvent être essayés en cabines. 

Un rayon carterie et cadeaux rigolos est également proposé. 

 

Après la reprise d’un magasin de fête en Normandie fin 2011 venant de doubler sa surface cette 

année, Damien Drieu, 35 ans, décide de créer l’enseigne Fête Sensation et ouvre les portes de son 

second magasin, en septembre 2012, dans l’Oise. Avec ses 800m2 de surface, Fête Sensation 

devient le plus grand magasin de fête du nord de la France.  

 

« Nous avons tous les mois de plus en plus de clients, le bouche à oreille fonctionnant bien. Excepté 

la Picardie, nos clients viennent de plus en plus d'Ile de France (95-75-93-77). Au vue de la 

fréquentation à Halloween et depuis le début du mois, plusieurs milliers de clients sont attendus entre 

Noel et le Jour de l'an, 7 fois plus qu'une semaine classique. En cette période de l’année, même si la 

crise est omnprésente, ils n'ont qu'une chose en tête, faire la fête à l’occasion de la Saint Sylvestre. 

Malgré l’activité soutenue, toute l’équipe a plaisir à voir le sourire de nos clients quand ils 

franchissent la porte de notre magasin.» déclare Damien Drieu, gérant de Fête Sensation. 
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