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Spectacles pyrotechniques
Notre collaboration, votre garantie pour des spectacles réussis!
Corporate:
Party-fices, représentée par Vincent Demoulin, a démarré en 1994 avec les artifices de joie (destinés au
grand public). Grâce à une collaboration étroite avec Abc Artifices, représentée par Benoît Chapelle, nous
avons pu promouvoir les artifices de spectacles (feux d’artifices professionnels). Cette association nous
a permis de développer notre propre gamme de produits en nous rendant régulièrement en Chine (berceau
de la pyrotechnie). Par ailleurs, nous sommes également devenu importateur et agent officiel de produits
d’artifice de qualité tels que Vulcan, Beko et Weco.
Vice Champion 2009:
Cette année, nous avons été sélectionné pour participer au championnat de Belgique de feux d’artifice qui
se déroule sur les plages d’Ostende où nous sommes devenus ‘Vice Champion de Belgique 2009.

Nos points forts
Nous vous offrons un service professionnel et flexible, des conseils, des produits de qualité, un spectacle
original et sur mesures dans le respect des mesures de sécurité.
Notre collaboration et notre expérience sont des véritables gages de qualité et d’efficacité.

Conseils

Expérience

Service
				

Notre collaboration,
votre gage de réussite!

Originalité

abc artiﬁces
for more fun

Professionalisme
Flexibilité

Sécurité

abc artifices
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Nos spectacles
Mariage, anniversaire, fête d’entreprise, braderie, brocante, kermesse, marché de Noël, Halloween,
Nouvel An, Fête Nationale, Fête du 15 août, ... Toutes les occasions sont bonnes pour réaliser un
feu d’artifice professionnel et terminer en beauté une journée inoubliable. Nous vous proposons des
spectacles sur mesures en tenant compte de vos attentes. Différents critères déterminent le concept
et la durée du spectacle. C’est pourquoi nous prenons soins de discuter ensemble et de vérifier au
préalable, le(s) sites de tir souhaité(s).
Afin de garantir des spectacles originaux, nous sélectionnons en permanence de nouveaux produits
afin de nous démarquer de nos concurrents, tout en maintenant des prix très attractifs. Nos programmes débutent à partir de 750 €.

Nos références
Nous tirons chaque année de nombreux feux :
·· Corso fleuri de Jambes
·· Inauguration de la Foire de Namur
·· Fête Nationale de Namur, Ciney, Tournai, Enghien, Bohan, Habay-la-Neuve, Florenville, ...
·· Festival du Rire de Rochefort
·· Fêtes de Wallonie à Andenne, Soignies et Nivelles
·· 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve
·· Clôture de la Foire de Huy

Contactez-nous
Party-Fices:

ABC Artifices:

Vincent Demoulin

Benoît Chapelle

Tél/Fax: 010 84 18 38
Gsm: 0475 65 43 51
N°d’entreprise: BE 0453 366 419
E-mail: party-fices@skynet.be
www.partyfices.be

abc artifices

Gsm: 0477 46 75 37
N°d’entreprise: BE 0806 421 970
E-mail: abcartifices@gmail.com

