ANIMA’FÊTES

Créateur d’événements sur-mesure
L’entreprise Anima’Fêtes est spécialisée dans la création événementielle. Elle s’occupe aussi bien du service traiteur, que de la décoration et de l’animation. Depuis
2001, Claudio et Nabila Maccarone dirigent cette société au savoir-faire irréprochable, qui a notamment fait ses preuves dans l’organisation de soirées de prestigieuses entreprises. Zoom sur cette entreprise haute en couleur qui garantit un
moment inoubliable!

Savoir-faire et expérience
Une multitude de prestations
Nabila et Claudio Maccarone
pour un événement inoubliable
de qualité
Installée à Peseux, Anima’Fêtes
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Pour ce faire, service traiteur, ani«clé en main». Anima’Fêtes est
mation et décoration sont les trois
active partout en Suisse et prindomaines clés de l’entreprise. S’il
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Le service traiteur se veut raffiné,
De grandes maisons réputées
avec des mets savoureux et généont déjà eu recours à ses serreux, sous forme de buffet ou services, et beaucoup d’entre elles
vis à table. Les produits sont essenlui sont toujours fidèles. Des
tiellement locaux et issus du terroir
soirées qui peuvent parfois accueillir jusqu’à 4000 per- neuchâtelois, afin d’avoir un regard et d’assurer une quasonnes. Anima’Fêtes produit également en exclusivité lité irréprochable. S’il est possible de composer à partir
pour la Suisse un très grand nombre d’artistes: sosie, des menus et thèmes proposés par l’entreprise, tout est
chanteur, humoriste, magicien,... et travaille en étroite imaginable et les déclinaisons sont infinies. Deux chefs
collaboration avec d’autres artistes internationaux de prestigieux, une brigade de cuisine et une équipe prorenom. Ainsi, toutes les envies sont envisageables avec fessionnelle garantissent une cuisine exquise et un serce prestataire qui possède de nombreux contacts dans vice d’exception. La société s’occupe aussi du bar avec
le monde du spectacle. L’entreprise organise également vins, champagnes et cocktails originaux, le tout pouvant
ses propres événements publics, notamment lors du même être servi par des barmen Flair, pour un spectacle
nouvel an ou pour la St-Valentin, des soirées qui sont garanti. Anima’Fêtes réalise aussi des fontaines à chamdevenues incontournables et qui attirent chaque année pagne, souvent l’un des moments les plus impressionbon nombre de personnes. Elle participe également à nants de l’événement. Elle est aussi la seule en Suisse à
l’événement annuel phare de la ville de Neuchâtel: La proposer un service effectué par des hôtesses vêtues
Fête des Vendanges qui a lieu tous les ans au mois de d’une robe à champagne. Une manière originale et glaseptembre.
mour d’accueillir ses invités.

Les animations sont une part essentielle de la réussite
d’une fête, et c’est une des spécialités de la société qui
est renommée pour ses soirées organisées dans toute
la Suisse romande. Anima’Fêtes possède une équipe de
DJs professionnels pour assurer une ambiance musicale
qui correspond aux goûts de chaque client. Une prestation essentielle pour des souvenirs inoubliables. La
société propose un très large choix musical, mais aussi
une sonorisation optimale, un micro RF à disposition
et le «lightshow». D’autres animations sont à la carte,
comme des lanternes volantes ou même des feux d’artifice, réalisés par des artificiers professionnels. Aussi, il est
possible d’intégrer un spectacle à l’événement. En tant
que productrice, l’entreprise est à même de proposer
un large éventail d’artistes, dans tous les styles et pour
toutes les préférences.
Enfin, Anima’Fêtes s’occupe de la décoration, afin qu’elle
soit personnalisée et unique. Les possibilités sont infinies et tout est mis en œuvre pour donner au lieu une
atmosphère exceptionnelle. Coin photos ou gourmandise, choix de couleur, lumière d’ambiance, décoration
en ballons ou encore art de la table, rien n’est laissé au
hasard pour un événement parfait et surtout à l’image
du client. A noter aussi qu’il est possible de louer un
vaste assortiment de matériel événementiel, allant de la
sonorisation en passant par le mobilier, jusqu’à la voiture
ancienne et au bateau.

Un seul prestataire pour accompagner
le client du début jusqu’à la fin
L’entreprise Anima’Fêtes a l’avantage de proposer à elle
seule la totalité des prestations pour l’organisation optimale d’un événement. Une particularité qui garantit un
tarif avantageux, mais surtout un accompagnement idéal
tout au long du projet. Elle attache une importance primordiale à la satisfaction du client et met tout en œuvre
pour satisfaire tous ses désirs. Toutes les propositions
sont faites en fonction du budget de départ, en suivant
au mieux les choix et envies. Tout est modulable et les
possibilités sont illimitées. Si les prestations «à la carte»
sont déjà très complètes, les clients sont libres d’amener leurs idées, qui sont parfois gardées, développées
et proposées à d’autres. Anima’Fêtes continue parallèlement à créer ses propres événements publics, et le
prochain rendez-vous sera pour la soirée du nouvel an
sur le thème «cabaret magique», à Cortaillod.

«Bien Vivre»
a testé pour vous...

A l’occasion de mes 50 ans, nous avons fait appel
à la société Anima’Fêtes et leur artiste Sandy, sosie
de Amy Winehouse. Une artiste incroyable connue
pour sa victoire dans l’émission française diffusée
sur TF1 «Qui sera le meilleur sosie?». Elle a réussi
à nous époustoufler et à nous faire croire à l’incroyable tant son personnage était parfait. Au cours
de ce concert privé, nous avons partagé avec elle un
moment de pur bonheur, de joie et de convivialité
à la hauteur des plus belles prestations évènementielles. Je vous recommande chaleureusement cette
entreprise et ses artistes.
Didier Benais, directeur des Editions Bien Vivre
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