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Villiers sur Marne : le magasin de fête et déguisements 

fait sensation pour Halloween 
 

Le Groupe Fête Sensation est une jeune enseigne de grands magasins spécialisés dans les articles 

festifs. Ouvert depuis 2 ans, Fête Sensation Villiers sur Marne dédie 1 000 m² à la fête. A l’approche 

d’Halloween, le magasin attire de nombreux adeptes qui cherchent tous à faire sensation. 
 

Le Groupe Fête Sensation 

Damien Drieu, entrepreneur indépendant, 38 ans, crée l’enseigne Fête Sensation en 2011 avec un 1er 

magasin à Caen (14). Il ouvre le deuxième en 2012 à Saint Maximin (60), puis en région parisienne, à Villiers 

sur Marne (94) en 2014. L’année suivante nait le premier magasin franchisé du Groupe à Metz (57), suivi 

cette année par deux nouvelles ouvertures : au Sud de Lyon à Chasse-sur-Rhône et dans l’Ouest parisien à 

Orgeval (78). 

 
 

A l’approche d’Halloween, si vous souhaitez  

réaliser un reportage dans le magasin, y interviewer des monstres et des sorcières 

n’hésitez pas à contacter Laëtitia, attachée de presse, lcofflard@presstance.com | 0 344 544 344 
 

 

Halloween chez Fête Sensation : effet whaou garanti 

Dans ce concept store unique, ses déguisements collector, 

son bar à ballons et ses milliers de références, on trouve tout 

pour réussir sa fête. Les conseillers vendeurs accompagnent 

les clients pour les aider à trouver le déguisement parfait pour 

Halloween, l’événement phare du moment.  

Le petit plus : chez Fête sensation, tous les déguisements à la 

vente peuvent être essayés en cabines et on peut se prendre 

en photo devant le mur à selfie #jefaissensation, pour 

demander l’avis des copains avant d’acheter.  

« L’affluence record de ces derniers jours traduit l’engouement 

des français pour la fête d’Halloween. Nos visiteurs ont tous 

une quête intarissable : trouver la décoration qui fera sensation et le déguisement le plus effrayant et ils ne 

sont pas en reste ! » déclare Eric Combazard, responsable du magasin Fête Sensation de Villiers sur Marne. 

 
A propos de Fête Sensation  

De la musique festive au bar à ballons en passant par la mise en scène de déguisements collector, le concept Fête 

Sensation est unique. Les magasins proposent 17 000 références d’articles festifs, au total, 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.  

L’enseigne est la destination privilégiée des femmes et des familles qui organisent ou participent à une fête : 

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

 
> Photos libres de droits pour les journalistes à télécharger ici  
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