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Déferlante de supporters chez Fête Sensation 
#SensationBleus 

 

Fête Sensation est une enseigne indépendante spécialisée dans les articles festifs. Depuis le début 
de la Coupe du Monde, les supporters sont nombreux à venir se parer d’articles tricolores pour 
encourager leur équipe favorite. 

 

La 21ème Coupe du Monde de football de la FIFA a débuté. Jusqu’au 15 juillet 2018, les supporters tricolores 
assistent aux rencontres et les plus chanceux ont mis le cap sur la Russie afin d’y encourager leur équipe 
nationale. 

A l’occasion des grands championnats, lorsque les Bleus jouent, le drapeau tricolore flotte sur de 
nombreuses façades. L’attrait exercé par l’équipe nationale de football sur les supporters est omniprésent 
et communicatif. Dans les rayons des magasins Fête Sensation, du fana de foot en culotte courte au 

retraité dynamique en passant par la bande de copains, les supporters affluent pour faire du prochain 
match un moment festif. 

Les 8 magasins Fête Sensation se sont préparés depuis quelques semaines en proposant plus d’une 
centaine de références consacrées aux supporters dans un espace dédié de 10 mètres linéaires. Un visiteur 
sur dix est un client-supporter.  

Les professionnels, bistrots, bars et restaurants recherchent principalement de la décoration : ballons, 

guirlandes, fanions, drapeaux ou encore assiettes et serviettes.  

Les afficionados quant à eux se fournissent en chapeaux, boas, lunettes, serre-têtes, perruques, 
maquillage… et tout ce qu’il faut pour faire du bruit : corne de supporters, mégaphone en attendant avec 
ferveur le précieux « Buuuuuuuut ! ». 

 

 

Si vous souhaitez interviewer nos experts de la fête ou aller à la 
rencontre des supporters dans un des magasins Fête Sensation,  

contactez Carine, attachée de presse, 
cmartin@presstance.com | 0 344 544 344 

 

-> Voir la vidéo de la Sensas Car dédiée à la Coupe du Monde ici 
-> Photos libres de droits pour les journalistes à télécharger ici  
 
 
 
A propos de Fête Sensation www.fetesensation.fr |Twitter |LinkedIn  
L’enseigne Fête Sensation, créée par un entrepreneur indépendant en 2011, compte aujourd’hui 8 magasins en France 
(bientôt 10 dans quelques semaines), en intégré et en franchise. Destinés aux familles qui organisent ou participent à 
une fête, les magasins sont organisés en plusieurs univers : table et déco festive, déguisements et accessoires, cadeaux, 
ballons et carterie, humour, bonbons, son et éclairage. Le concept, pensé de manière à faire vivre une expérience 
mémorable à ses clients (déguisements collector, bar à ballons, musique DJ…), est devenu la référence dans le secteur 
d’activité des articles festifs par sa profondeur, sa largeur de gammes et son concept ludique. Toute l’année, l’enseigne 
Fête Sensation travaille à offrir des nouveautés et innovations. 
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