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Et si faire appel à un artiste devenait aussi simple qu'acheter une boîte de
chocolats ou un bouquet de fleurs ?
Avec Acteur Fête, le rêve devient réalité ! Le réseau de l’événementiel, qui
répertorie plus de 17 000 artistes et prestataires, lance en 2018 plusieurs
innovations majeures qui vont révolutionner l’accès aux artistes, prestataires et
bien évidemment à la culture :
•

•

la toute première marketplace dédiée à l’événementiel : acheter une
prestation n’a jamais été aussi simple ! Finis les délais pour connaître un
tarif ou une disponibilité, tout se fait désormais en quelques clics.
une nouvelle application “Mon compte” pour ses membres afin de faciliter
la gestion de leurs comptes : géolocalisation, mise en ligne immédiate des
photos et des vidéos, mise en relation instantanée avec les clients…

Offrez-vous un quotidien culturel, festif et “happy” !
Quand on pense “organisation d’événement”, on est vite rebuté par les contraintes
que cela implique : perdre du temps à chercher les prestataires, attendre qu’ils
répondent aux demandes de devis, trouver une date à laquelle ils sont
disponibles….
Autant dire que cela peut vite être dissuasif pour les particuliers et pour tous ceux
qui veulent avoir accès à des prestations artistiques sans se prendre la tête.
Bonne nouvelle : avec Acteur Fête, cette situation appartient désormais au passé !
Le guide de l’événementiel innove pour que le quotidien de chacun devienne festif,
culturel et “happy” :
1. FESTIF : Trouver une idée d’animation et des pros pour la réaliser, même en
direct, devient un jeu d’enfant.
2. CULTUREL : Le talent ne connaît pas de frontières… Il devient enfin facile
d’accéder aux artistes exceptionnels du monde entier (France, Europe,

Brésil, Afrique…), de découvrir de nouvelles performances et donc de
participer à l’enrichissement culturel de notre planète.
3. HAPPY : Fini le coup de “blues” qui survient dès qu’on pense à
l’événementiel… Les animations et les artistes (contorsionnistes, conteurs,
musiciens, chanteurs, comiques, sculpteurs de ballons, magiciens,
orchestres...) sont à portée de clics et de budget (la mise en relation est
instantanée et il n'y a aucune commission de prise ; l'organisateur bénéficie
du meilleur tarif).

Acteur Fête révolutionne l’événementiel
Acteur Fête lance deux fonctionnalités inédites qui font entrer l’événementiel dans
l’ère du Web 3.0 :
La première marketplace dédiée à l’événementiel
Avec sa toute nouvelle marketplace, Acteur Fête permet aux artistes et aux
prestataires de mettre en vente leurs prestations et répondre instantanément aux
demandes des organisateurs d’événements, notamment lorsqu’ils ont un besoin
immédiat.
Ces derniers n’ont d’ailleurs plus besoin d’attendre pour connaître un tarif ou une
disponibilité.
L’achat d’une prestation devient aussi facile que celui d’une boite de chocolats ou
qu’un bouquet de fleurs !
La nouvelle application "Mon compte"
Les 17 000 artistes et prestataires membres d’Acteur Fête ont désormais accès à
une nouvelle application “Mon compte” qui leur permet :
•
•
•
•
•

de mettre à jour facilement leurs informations
de publier immédiatement les photos et les vidéos prises avec leur
téléphone mobile
d’être mis en relation instantanément avec leurs clients potentiels
d’être géolocalisés pour pouvoir donner rendez-vous à leurs clients ou
communiquer sur les prestations qui sont en train d’être réalisées
...

Un guide de l’événementiel qui a l’innovation dans
son ADN
Dans son domaine, Acteur Fête a toujours été un pionnier.
Josy Viudes, co-fondatrice de la société éditrice d’Acteur Fête, souligne :

Notre force est d’être en relation directe, 24h/24, avec les
utilisateurs de notre site : les artistes, les prestataires de
l’événementiel et surtout les internautes à la recherche
d’animations ou de spectacles. En les écoutant et en analysant
leurs demandes, nous innovons sans cesse pour répondre à leurs
besoins.
Grâce à ses interactions, Acteur Fête propose toujours les dernières technologies et
des fonctionnalités réellement performantes.
Pour poursuivre son développement en ce sens, la société française cherche
d’ailleurs de nouveaux investisseurs et prestataires.

A propos de la dream team qui a fondé Acteur Fête :
Fabrice Clari, Luciano Bikindou et Josy Viudes
Acteur Fête est la propriété de la SAS 4321 WORLD KEY EVENTS, une société
française créée par 3 actionnaires : Josy Viudes, Fabrice Clari et Luciano Bikindou,
trois passionnés de culture, de musique et d’événementiel !
Josy Viudes travaille dans l’événementiel depuis l’âge de 17 ans. Elle a notamment
travaillé dans des agences événementielles et dans des casinos pour élaborer la
programmation artistique et technique. Elle est également mariée à l’un des
premiers artistes chanteurs musiciens brésiliens venus en Europe dans les années 70
pour faire connaitre cette musique sud-américaine.

Fabrice Clari, responsable des activités techniques, est aussi artiste auteurcompositeur.
Luciano Bikindou, le fils de Josy Viudes, est un véritable passionné des nouvelles
technologies, de l’ingénierie et de la musique trap.
L’idée d’Acteur Fête est née en 2006. L’arrivée d’Internet change le comportement
des organisateurs des événements et Josy réalise que ce nouvel outil ouvre des
perspectives très intéressantes. Il est en effet désormais possible d’aider les
prestataires à bien communiquer et à développer leur clientèle dans leur pays ainsi
qu’à l’international.
Josy travaille donc à la création d’une énorme base de données.
Le projet prend une autre tournure quand elle rencontre Fabrice : grâce à ses
compétences techniques dans les technologies Internet, une première version du
site voit le jour.
Mais c'est réellement en 2015 que le site acteur-fete.com prend toute son
ampleur grâce à ces années d’expériences, d’études de marché et à l’immense
base de données qui a été créée durant cette période.
Face au succès rencontré, Acteur Fête continue de se développer en 2018 en
lançant sa marketplace et une nouvelle application pour ses membres. Les
transactions sont désormais ultra-simplifiées et l’organisation d’une fête ou d’un
événement devient enfin accessible à tous !
L’objectif d’Acteur Fête est désormais de continuer son expansion à l’international
pour offrir de nouvelles perspectives aux prestataires.

Josy Viudes précise :

Notre volonté d’innovation et de transformation de
l’événementiel via de nouveaux produits s’inscrit aussi dans une
démarche éthique. En effet, en France comme à l’international,
faciliter l’expansion de l’événementiel, c’est participer au
développement de tous les pays par le biais de la musique, de la
culture et du tourisme culturel.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.acteur-fete.com
Facebook : https://www.facebook.com/Acteurfete
Application Apple : https://itunes.apple.com/fr/app/acteurfete/id1007406659?mt=8
Application
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nfcom.acteurfete
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