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FREDERIC DEROUAULT – ANIM FUN
Cela fait déjà dix ans que Frederic a lancé Anim Fun. Une société qui a pour but la 
réalisation de beaux événements à travers toute la France. Des évènements pour les 
particuliers et pour les professionnels. Structures gonflables, animations en tout genre, 
Dj, sono, lumières, mobilier, décoration … Anim Fun s’occupe de tout ! Evènements 
d’entreprises, mariages, arbres de Noël … Il y a toujours une bonne raison de faire appel 
à Anim Fun. 

Peux-tu décrire ton parcours en
quelques mots ?
C’est en 2010 que tout a commencé,
j’étais alors laveur de vitres. C’est en me
promenant avec mes enfants que je suis
tombé sur une jeune femme qui faisait
des barbes à papa. J’ai été comme
hypnotisé par la création de ces
gourmandises et je suis resté un long
moment la regarder. Elle m’a finalement
proposé de me montrer comment en
réaliser. Je me suis alors décidé à moi
aussi proposer des barbes à papa puis
rapidement j’ai acquis 5 structures
gonflables puis des manèges. Petit à petit
j’ai élargi mes prestations. Aujourd’hui
nous sommes 5 dans la société. Nous
avons beaucoup de travail et voyageons
dans la France entière afin de réaliser des
projets. La haute saison va d’avril à
décembre, ce qui ne veut absolument
pas dire que nous nous ennuyons durant
les trois premiers mois de l’année, bien
au contraire.

Quelle définition ferais-tu de ton
métier ?
C’est un métier qui va à 100 à l’heure. On
ne compte pas ses heures et notre
mission est de satisfaire à 100% le client.

Quelles sont les qualités
essentielles pour exercer ce
métier.
Il faut de nombreuses qualités pour
exercer ce métier : savoir prendre soin de
ses clients, accepter les remarques qui
font avancer, être patient, être exigeant
et bien entendu être passionné.

Y a t-il une journée type ?
Il n’y a pas vraiment de journée type
mais il faut tout de même être organisé et
que chacun sache quelle est sa mission du
jour. Une personne sera désormais
dédiée à la préparation des commandes
et au nettoyage du matériel. Un gain de
temps !

Quelles sont tes passions ?
Je travaille énormément. Je n’ai pas
beaucoup de temps en dehors de mon
activité professionnelle qui par chance est
une véritable passion. J’aime tout de
même prendre le temps parfois de faire
une partie de bowling entre amis ou en
famille.

Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre EFFICIA? 
J’ai connu Cécile il y a un bon moment. 
J’étais un des premiers à rejoindre le 
réseau Efficia. Un beau réseau qui permet 
de rencontrer d’autres professionnels et 
de passer un bon moment une fois par 
mois.
Bravo à Cécile et à Rachel pour le 
groupe de Brest, une belle réussite. 
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Projets pour 2020 ?
Je suis actuellement en train de travailler
sur un gros projet : une piste de ski
synthétique. C’est quelque chose que je
souhaite proposer pour l’hiver prochain.
J’espère également que l’activité sera
tout aussi bonne voir meilleure en 2020.
Autre chose importante : avoir une
équipe soudée et passionnée.


