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La Semaine Festive X La Fédération Nationale des Boissons  

 

La Fédération Nationale des Boissons (FNB) rejoint La Semaine Festive pour soutenir l’activité des cafés, 
bars, brasseries… ces lieux de rencontre et de convivialité essentiels à la vie et au développement des 
territoires. 

La Semaine Festive propose de dynamiser l’activité des points de vente autour de la création de moments 
joyeux, intergénérationnels et appréciés des Français. 

Au travers de ce partenariat, la Fédération Nationale des Boissons s’engage à inciter ses membres à 
accompagner la mise en œuvre de ces fêtes, faciliter l'animation des lieux de consommation et aider ainsi les 
professionnels à stimuler leur activité, au début de l'été, sur l’ensemble du territoire jusque dans les plus petits 
villages de France.  

4 fêtes seront principalement soutenues : 

- La Fête des Jeux de Société (14 juin) : Partager des jeux, organiser des concours... 

- La Fête du Disco (15 juin) : Transformer les bars en Karaokés déguisés pour une soirée, en blind tests. 

- La Fête de l’Apéro (16 juin)  

- La Fête des Guinguettes et Bals Pop’ (17 juin)  

Elle se terminera par La Fête de la Musique*, succès incontesté depuis 1982. 

Pour sensibiliser le grand public et aider à informer leurs clients, un ensemble d'outils sera mis à la disposition 
des professionnels et des établissements participants (affiches, tutos, publications pour les réseaux...) sur le 
site internet de l'association. 

  

A propos de la FNB : La Fédération Nationale des Boissons représente les distributeurs-grossistes en 
boissons exerçant leur activité sur le marché de la consommation Hors Domicile. Elle rassemble plus de 400 
sites ou entreprises. Elle a pour but de défendre les intérêts de ses adhérents, de conduire les négociations 
collectives de branche, d’accompagner les entreprises dans la transformation et le développement de leur 
activité et de promouvoir leur offre de services et métiers. https://www.fnb-info.fr  

Contact presse :  Laure Bomy – Directeur Général – lbomy@fnb-info.fr 

  

A propos de La Semaine Festive : L’idée a germé pendant le 1er confinement, début 2020 et l’association a 
été créée en février 2021. Elle a pour but de dynamiser les villes et villages de France ainsi que de relancer 
l’économie locale. L’association propose 8 fêtes qui permettent de rassembler les citoyens et de créer des 
liens sociaux. Le concept a été testé en juin 2022. Plus d’informations se trouvent sur le site internet  
https://www.lasemainefestive.org  

Contact presse : Laurent Bavière – Président – 06.67.88.36.65 – contact@lasemainefestive.org 

 
 
* Marque déposée par l'Etat Français. 
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