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laurent pere

directeur

NOTRE MÉTIER

LA FÊTE ET L’ÉVèNEMENTIEL

Vous,
Comité des fêtes,
Office du tourisme,
Entreprise, Mairie,
Association, Bar, Professionnel,
CE, Club sportif, Régie des fêtes,
Discothèque, Peña, Particulier …

Vous tenez dans vos mains tous les
outils pour faire de votre manifestation
l’évènement qui marquera les esprits.
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+ de
20 ans

D’expérience

Les jeux gonflables p 19
Les feux d’artifice p 20
La vidéo p 21
L’évènementiel p 22 - 23
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La communication p 25
Les fêtes de Noël p 26 - 27

Chers clients, toutes
vos manifestations restent
des Évènements Indispensables
pour créer du lien social et
maintenir la vie de
nos villes et de nos villages
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Les boissons

www.festisud.fr

Festisud est un distributeur de boissons

avec une vaste gamme de produits :

Bières, alcools, vins et sodas pour une clientèle de professionnels,
d’organisateurs de festivités et de particuliers. Nous avons sélectionné
les meilleures marques de boissons afin d’avoir une qualité de produits
irréprochable.
La bière étant notre produit phare,
nous collaborons avec la maison
Heineken qui à ce jour est n°1 en
France.
Afin d’élargir notre zone
géographique
et
notre
parc de matériel, nous
avons repris la Société
ADS
(Anciennement
ALLOUCHERY) située
à Aire sur l’Adour (40)
et sommes désormais
en mesure de pouvoir
satisfaire
un
plus
grand nombre de
clients.
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Système BEER-UP

Plus besoin de savoir tirer la bière, il suffit de placer le verre dans l’orifice
et la tireuse effectue seule son remplissage. Permet un gain de temps et
assure donc un rendement supérieur.

REMPLISSAGE PAR LE FOND DU VERRE

www.festisud.fr
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Les boissons
Les bières

www.festisud.fr

Bière de Luxe

PELFORTH

4.2° en fût de 30L

5,5° en fût de 20L et 30L

Une bière blonde couleur or pâle,
limpide, appréciée pour la finesse
de son amertume et la légèreté de
son goût.

Une bière blonde avec des arômes
dominants de céréales et de
houblon. Fraîche et savoureuse,
elle est brassée dans le Nord de la
France depuis 1921.

PRÉSENTS EN 2019

Aux Férias de Mont de Marsan (40), Aire sur l’Adour (40), Arzacq (64),
Jazz à Oloron (64), Circuit de Nogaro (32) et Jazz in Marciac (32) ...

+

de 600 clients

+

de 5000 fûts de bière vendus
sur 8 départements
09, 11 , 31, 32, 34, 40, 64, 65
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Autres bières

Une gamme de bières variées pour répondre à vos besoins. Disponible en
fût ou en bouteille, nous contacter pour plus de renseignements.

EDELWEISS 5°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière blanche des Alpes aux
saveurs douces et fruitées

Buckler 1°

(disponible en fût de 20 Litres)
Première bière blonde d’Hollande
sans alcool pur malt avec du goût

Oldarki au Patxaran 5,8°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière Basque ambrée légèrement
acidulée, tout en finesse.
L’amertume du houblon est
adoucie par la saveur subtile du
Patxaran

FISCHER 5.5°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière blonde résolument
Alsacienne avec un rien
d’exubérance

MORT SUBITE KRIEK LAMBIC 4°

(disponible en fût de 20 Litres)
Brassée en Belgique, issue d’une
fermentation spontanée à laquelle
sont ajoutées des cerises fraîches

LA CHOUFFE 8°

(disponible en fût de 20 Litres)
Savoureuse bière blonde Belge
aux arômes d’épices et d’agrumes

LA GOUDALE 7,2°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière dorée dense, brassée dans
le Nord de la France, goûteuse et
longue en bouche

DESPERADOS 5,9°

(disponible en fût de 20 Litres)
Produit iconique Alsacien entre
bières et spiritueux, reconnaissable
par sa touche de Téquila

AFFLIGEM 6,7°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière blonde Belge d’abbaye
ample et généreuse

LEFFE 6,6°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière blonde Belge d’abbaye qui
possède un caractère à la taillle de
sa renommée

HOEGAARDEN 4,9°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière blanche Belge un peu givrée,
arômatisée aux zestes de citron et
à la coriandre

LAGUNITAS IPA 6,2°

(disponible en fût de 20 Litres)
Bière Californienne blonde dorée
claire aux arômes d’agrumes

ADELSCOTT 5,8°

Bière ambrée Alsacienne basée
sur l’alliance de fabrication entre
la bière et le whisky

LIEFMANS 3,8°

Bière Belge rafraîchisssante et
conviviale à la robe rouge et à la
fine mousse rosée

SKOLL TUBORG 6°

Bière blonde brassée en Lituanie
arômatisée à la vodka et aux
agrumes

CUBANISTO 5.9°

Bière blonde brassée en
Angleterre, douce, arômatisée au
rhum, aux saveurs d’agrumes et
de malt

L ’ abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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sodas & spiritueux

Les boissons

www.festisud.fr

Vins

Situé aux confins du Madiran, Pacherenc, Tursan
et Saint-Mont, Festisud collabore avec
les vignobles locaux. Disponibles en Rouge, Rosé,
Blanc. Bouteilles et BIB 10L.

apéritifs & Digestifs

Pastis, Gin, Vodka, Whisky, Vin cuit, Pétillant, Eau de vie, Fraise des bois Sangria, Rosé pamplemousse...
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Mise en fût

Pratique, frais, rapide.Commandez le volume souhaité,
Festisud le conditionne en fût pour tireuse à bière.

Punch

Mojito

sangria

Boissons non alcoolisées

Eau, jus d’orange, cola, limonade, thé glacé...
Sous différents conditionnements : Canette alu, bouteille plastique,
bouteille verre...

Vaisselle PLastique

gobelets réutilisables

Réduisez la production
de déchets lors de votre
évènement avec une
solution pratique et
économique.

Assiettes, couverts,
verres, nappes,
barquettes, bols,
plateaux repas...

Glaçons

café

Sirops

Notre vaisselle plastique jetable sera tolérée à la vente pour l’année 2020. Pour nos clients éco-responsables, Festisud
a des solutions de substitution avec des produits en matière d’origine végétale jetable et en plastique réutilisable.
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Les boissons
Services

www.festisud.fr

Notre équipe prend en charge :

La livraison, l’installation du matériel et la reprise
de vos invendus à l’unité.

tireuses
portables

tireuses
doubles

tireuses

Pour vos petits
évènements :
En fût de 8L soit
32 verres par fût
Prêt gratuit de la
machine

blade
Nouveauté

2020

tonneaux
bodega

refroidisseurs

tireuses
beer-up

bar central
lumineux

remorques
frigos

comptoirs

camions
frigos
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Camions de
livraisons

buvettes
géantes

Buvettes couvertes

buvette
bodega
Une buvette géante
pour votre évènement
extérieur, avec
décoration bodéga
et éclairage.
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Les chapiteaux

www.festisud.fr

Faites la fête

au sec

Afin de ne pas annuler votre
manifestation pour cause
d’intempéries.
Regroupez l’ensemble de vos
activités (buvettes, repas, scènes,
orchestres, discomobiles ou
concerts, etc…) sous un chapiteau
avec des dimensions modulables.

Options :
Plancher
Éclairage
Distribution Électrique
Scènes
Chauffage
Mobilier
etc..

Scène et scène couverte

Vente & Location

evenements@ulmaconstruction.fr
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Chapiteaux évènement
de 50 à 300 m2

Idéal pour les repas, fêtes de
villages, concerts, spectacles,
conférences ...

Chapiteaux Réception
de 25 à 250 m2

Idéal pour les apéritifs,
réceptions de mariages, stands
de foires ...

Chapiteaux bodega

Concept comprenant chapiteaux,
buvette, et sérigraphie de votre
Bodéga.

Chapiteaux
Faciles à monter
à partir de 9 m2

Idéal pour les traiteurs, fêtes de
villages, évènements privés ...
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Le Podium d’Animation incontournable des plus grandes Férias du Grand Sud

Tarifs : de 1100€ à 2000€

DJ / Animateur
LAURENT

Dj Laurent propose une programmation
musicale percutante et dynamique qui
vous fera danser et chanter sur les tubes
d’hier et d’aujourd’hui.
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PRéSENTs EN 2019

Au Festival de Bandas à Condom (32),
à Biscarosse plage (40), à Hendaye (64),
aux férias de Mont de Marsan (40)...

+
+

de 200 Soirées
de 20 Départements

Nos podiums d’animations

Nos dj’s animateurs vous proposent une programmation musicale variée,
adaptée à toutes les générations.
Nos podiums sont à l’échelle de votre manifestation et modulés en fonction
de votre budget.

Tarifs : de 900€ à 1450€

Tarifs : de 750€ à 1200€
Soirée Privée

Tarifs : de 700€ à 1200€

Tarifs : à partir de 500€

Les thèmes
de soirées
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FESTISUD met la satisfaction
de vos festayres au cœur de
ses préoccupations et vous laisse
personnaliser ce moment festif avec le

soirée mousse
à partir de 500€

Avalanche de mousse pour les petits et les grands.
Fous rires et délires garantis.

dancefloor géant
à partir de 500€

thème de votre choix

Américan bordel live
à partir de 500€

Retrouvez l’ambiance survoltée et délirante des soirées étudiantes
américaines : vent, neige, mousse, confettis, jets de flamme, ballons
géants, co2, robots leds, mascottes, performers et déco américaine.

bodega

à partir de 150€

Transformation de votre piste de danse en une immense
discothèque géante.

Transformation de votre lieu en véritable Bodéga :
Tonneaux, moquette et banderoles.

color party

paint color

Bataille Géante de poudre créant un nuage de couleurs !
Le public est coloré de la tête aux pieds.

Projection de peinture à l’eau phosphorescente.

à partir de 150€

à partir de 200€

17

05 59 04 00 40

le bal des pitchouns

Les enfants ont aussi le droit de faire la fête !!!
Concept comprenant :
- DJ Animateur avec matos de sonorisation
- Distribution de KDO’s
(bonbons, foulards rouges, chapeaux , goodies)
- 1 mascotte
- 1 jeu gonflable
- 1 canon à neige
- 1 canon à mousse

à partir de 500€

neige

c02

Une tempête de flocons envahit votre piste de danse.

Jet de C02 rafraîchissant votre public avec effet visuel
impressionnant.

à partir de 150€

CULTURE SUD
à partir de 150€

Distribution de Kdo’s vêtements et goodies esprit surf, féria et
rugby.

à partir de 100€

soirée féria
à partir de 150€

Adoptez le mode Féria avec la tenue officielle du festayre :
tee-shirts, foulards et chapeaux pour vivre les plus grandes
férias : Bayonne, Dax, Pampelune et Mont de Marsan.

kit cadeaux large choix de thèmes

macareL

Thèmes disponibles : Fluo, Halloween, Brésil, Hawaï Plage, Chantier, Soirée Blanche, Noël ….

Distribution de Kdo’s vêtements et goodies esprit 100% Occitan.

à partir de 100€

à partir de 150€

la fête
de jour
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FAITES LA fête

le
jour
!!
Concept comprenant :
Dj Animateur
Matos sonorisation
Jeux gonflables
Mousse et Color Party

à partir de 500€
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Pour Petits & grands
Pour une fête réussie, le jeu gonflable est un
incontournable. Donnez de la visibilité à votre
évènement grâce aux châteaux, parcours géants,
toboggans, murs d’escalade, jeux d’obstacles, jeux
sportifs, etc.. qui épateront petits et grands.

Les jeux
gonflables

05 59 04 00 40

Le village des schtroumpfs

le magic circus

Le ventriglisse

le bubble foot

la mine d’or
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Les feux
d’artifice

www.festisud.fr

Une explosion de joie

Clôturer vos festivités avec une valeur sûre :
Le feu d’artifice.Un spectacle pyrotechnique,
fait de pièces lumineuses explosant en
plein air et se terminant en apothéose.
Option sonorisation, éclairages et
effets spéciaux.

Présents

en 2019

Tarif adapté à votre budget.

TORO DE FUEGO

Le Toro de Fuego est un spectacle
trés répandu dans les fêtes et bals
du Sud-Ouest de la France. Il
représente une parodie de la
corrida, sur une carcasse de
taureau en bois d’où sont
projetés des jets de feux
d’artifice.
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Location d’écrans géants à LED
Haute Définition, pitch de 4,8,
dimensions modulables suivant vos besoins.
Visibilité même en plein soleil et étanche.
Pour tous types d’évènements : Captation et
Retransmission en plein air, concert, fan zone, salon
professionnel, séminaire entreprise, réunion publique,
match sportif, cinéma, support publicitaire, etc…

Donnez une nouvelle dimension
à votre événement !

La vidéo

les écrans led

Nouveauté 2020

05 59 04 00 40
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l’évenementiel

www.festisud.fr

VOUS AVEZ LE PROJET
D’ORGANISER UN ÉVÈNEMENT ?

Festisud vous accompagne dans la création, la réalisation
et la personnalisation de votre évènement. Qu’il s’agisse
de son, de lumière, de vidéo, d’énergie ou de structure, nos
solutions techniques et notre matériel restent mobilisés pour
vous accompagner dans la réussite de votre évènement.

sonorisation extérieure

en 2019

Foires, Marchés, Manifestations sportives ...

Présents

sonorisation

Concerts, discours, conférence ...
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décoration lycra

Couverture extérieure type velum (protection
impérméable, pare-soleil) Occultation intérieure
de facon esthétique (rendre intime vos espaces,
cloisons, sas ou tunnels).

scènes

Différentes tailles disponibles pour intérieur
et extérieur.

éclairage

Défilés de mode, concerts, galas de danse, monuments architecturaux...

clé en main

Conception, organisation et logistique de votre évènement.
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les ARTISTES
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UNE star chez vous
Festisud se charge de la partie technique :
Scène, son, éclairage et vidéo.
La partie artistique est confiée à l’agence Gascogne Spectacles.
Possibilité d’un Dj Festisud avant et après le concert.

émile &
images
THE real gypsies

Composé de 3 guitaristes chanteurs qui
revisitent le répertoire de la variété française
allant de Claude François à Kendji Girac.

à partir de 450€

Tarifs sur devis.

zouk
machine
The WOODS PICKERS

Un groupe de rock Palois qui fait bouger les
pieds . 2h30 de rock des années 60 : Chuck
Berry, Fat Domino, Ray Charles, Carl Perkins,
Elvis Presley…
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la Communication
l’impression
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EN
BO MO
DÉ DE
GA

affiches - Fluo et Quadri (sur devis)
9, 10 ET 11 AOÛT 2019
- 19H30 : Concours de Pétanque doublette

- 20H3O : REPAS MOULES FRITES 8€
Inscription à l'agence postale au 05.59.04.01.00
de 9h à 12h

00H : BAL AVEC FESTISUD

- 8H30 : MARCHE À PIEDS
2 Parcours 8 et 12km / Tarif 5€

- 20H30 : REPAS Portésien animé par

“Real Gipsy” Adulte : 13€ / -12ans : 6€

Melon au porto, Steack /Frites, Fromage, Patisserie, café

- 23H30 : FEU D’ARTIFICE MUSICAL

00H : BAL AVEC FESTISUD

- 11H : MESSE en l’église Saint Laurent
- 11H45 : Dépot de Gerbe
au monument aux morts
- 12H30 : VIN D’HONNEUR
FÊTE DE LA BIÈRE

A2
A1
A0
40x60 cm 60x80 cm 80x120 cm

Nous créons et
imprimons
vos affiches pour
une visibilité optimale

Textile Personnalisé

Création de votre visuel en transfert sérigraphie sur devis
Toutes Tailles : xs, s, m, xl, xxl, xxxl Modèle homme, femme et enfant.

Foulard couleur

T-shirt blanc

chapeaux

t-shirt Marinière

Casquette

accessoires

tenue festayre

t-shirt couleur
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fêtes de noël
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Animations de Noël

Nos animations s’adressent à tous les publics, les
jeunes, les moins jeunes et s’adaptent à votre budget !
Animation Père Noël, éclairage, boum des pitchouns, décoration,
mascotte, personnage, spectacle, stand photos et jeux.
En intérieur comme en extérieur.
Nous mettons en place vos fêtes de Noël sur mesure.

Formule “tout inclus” pour simplifier votre organisation !

LE pere noël Option: renne avec traineau.

Scène sonorisation, éclairage, vidéo.

éclairage

Présents

en 2019

Extérieur (architecturaux) et intérieur.

boum pitchoun avec Dj Laurent et sa mascotte, distribution de Kdo’s et Tempête de neige.

z
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décoration Raffinée intérieur et extérieur

mascottes Déambulation dans vos rues

personnages

Dessins animés et films ( sous licence)

spectacle

stand photos souvenir

Tour de chant, contes de Noël , magie, ventriloquie, etc…

Artistes, mascottes et Père Noël ( impression en direct )

jeux Traditionnels et Gonflables

UN GRAND MERCI
aux organisateurs & au public

GRÂCE À VOUS

ON EXISTE
Suivez-nous
festisud

Contactez-nous

18 Ro ute des Crêtes 6 4 3 3 0 Portet
contact@festisud.fr
Bureau : 05 59 04 00 40 de 14h à 18h
Laurent PÉRÉ : 06 88 58 34 01
www.festisud.f r

