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Qui sommes-nous ? 
 
FC artifice est une entreprise créée par François Chèvre. 
Nous proposons la création, l'organisation et le tir de feux d'artifice pour toutes les occasions. 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, une commune ou encore une association, nous avons 
de quoi faire scintiller les yeux des petits et grands. 
 
 
 

Votre feu d'artifice clé en main ! 
Nous nous chargeons de tout : 

 
 

• Demandes des diverses autorisations 

• Le transport 

• Le montage 

• Le tir avec artificiers qualifiés 

• L'élimination des déchets 
 
 

  
Pour quelles raisons et pourquoi commander un feu d'artifice ? 
 
Fête nationale : 
Clôturez cette belle journée avec le traditionnel feu d’artifice. 
 
Nouvel an : 
Passez le cap de la nouvelle année en beauté. 
 
Mariage : 
Offrez aux mariés un moment magique, ou proposez cette animation hors du commun à vos 
invités avant de danser le reste de la nuit. 
 
Anniversaire : 
Fêtez-le avec un moment inoubliable. 
 
Evènement culturel 
Ouvrez ou clôturez votre événement, remerciez vos visiteurs en leur proposant un cadeau qui restera 
marqué dans les esprits. 
Un feu d'artifice est très populaire, il attirera des visiteurs et qui prolongera leur présence jusqu'au 
moment magique. 
On parlera de vous. Faites la différence ! 
 
Fête d'entreprise 
Pour la promotion d'un nouveau produit, soirée du personnel, inauguration, surprenez vos clients 
avec cette surprise pyrotechnique. 
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Ce qu'il faut savoir : 
 
Nous vous proposons des feux d'artifice clé en main. 
Chaque feu d’artifice est fait sur mesure selon vos désirs et la configuration du lieu de tir.  
 
Les produits que nous utilisons sont de grande qualité et répondent aux normes de sécurité en 
vigueur. 
 
Les demandes d'offres doivent être faites au plus tard 30 jours ouvrables avant la date du tir. 
Si ce délai est dépassé, nous ne pouvons pas garantir que l'autorisation de tir sera délivrée par les 
autorités. 
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Feux d’artifice d’une durée de 5 minutes 

Catégorie bronze Catégorie argent Catégorie or 
1’200 CHF HT 2’000 CHF HT 3’000 CHF HT 

Vidéo d’exemple 
 

 
 

Vidéo d’exemple 

 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 

 

Feux d’artifice d’une durée de 10 minutes 

Catégorie bronze Catégorie argent Catégorie or 
3’500 CHF HT 5’000 CHF HT 8’000 CHF HT 

Vidéo d’exemple 

 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

Vidéo d’exemple 

 

 
 

 

Feux d’artifice d’une durée de 15 minutes 

Catégorie bronze Catégorie argent Catégorie or 
5’000 CHF HT 7’000 CHF HT 10’000 CHF HT 

Vidéo d’exemple 
 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

Vidéo d’exemple 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1zw2-Zp1TmM&t=1s
https://youtu.be/9b3nZ_FEtwY
https://www.youtube.com/watch?v=6LWGq-fp0-8&t=438s
https://youtu.be/A_nFxUKVJjk
https://www.youtube.com/watch?v=6LWGq-fp0-8&t=438s
https://youtu.be/uETQPD9RFAk
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Feux d’artifice d’une durée de 20 minutes 

Catégorie bronze Catégorie argent Catégorie or 
7’000 CHF HT 10’000 CHF HT 15’000 CHF HT 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

 

Annonce pour manifestation 

3 coups simple Salve 3x 3 coups Salve 5x 3 coups 
775 CHF HT 1’100 CHF HT 1’835 CHF HT 

Vidéo d’exemple 

 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

Vidéo d’exemple 

 
Non disponible 

 
 

 

D’autres vidéos sont disponibles sur la chaine youtube FC Artifice 

 
 

https://youtu.be/yRQWc_dJYZ4
https://www.youtube.com/channel/UC59wEviVUrYsOKfLvWBdiiA/videos

