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A la conquête des fêtes d'enfants

Deux jeunes entreprises
québécoises joignent leurs
forces
Montréal, 17 juillet 2014. Afin de se démarquer et devenir un leader pour réaliser
des ambiances et fêtes d’enfants uniques, l’entreprise Laboum.ca annonce sa
collaboration avec l’entreprise Alice et Simone pour créer des ensembles cadeaux
100% québécois. Cette alliance réunie une équipe d’expertes dédiées à fournir
des services et produits pour le marché des fêtes d’enfants.

Reconnue pour être fournisseurs des cinémas Guzzo et pour multiples clients,
Laboum.ca organise et crée des ambiances pour multiples évènements.
Laboum.ca connait un essor incroyable dans le milieu de l’évènement. L’Entreprise
se démarque par son professionnalisme et ses loyaux clients.
« L’alliance avec Alice et Simone est tout simplement naturel », affirme Josée
Dufresne, cofondatrice de Laboum.ca. Elle ajoute : « Isabelle Deslauriers est une

femme d’affaire dynamique, talentueuse. Elle vise le même marché que nous et
possède les mêmes valeurs entrepreneuriales que nous. »

« A quoi bon de rester dans notre atelier à
vouloir tout faire nous-même » témoingne
Isabelle Deslauriers, présidente d’Alice et
Simone. « C’est à nous que revient la
tâche de trouver une voix et de faire valoir
le talent de chez nous ».

Dans un marché fort concurrentiel, la philosophie que l'union fait la force est la clé du
succès. Ce partenariat stratégique apporte une valeur ajoutée indéniable et réunit le
meilleur de deux mondes, soit la conception et la fabrication de vêtement québécois
(aspect cadeau) associé à l’organisation d’évènement.

Pour suivre Alice et Simone sur le Web : aliceetsimone.com

Pour suivre Laboum.ca sur le Web : laboum.ca

Pour plus d’information sur comment décorer rapidement et facilement, pour obtenir des
photos de décors inspirants ou pour obtenir une entrevue remplie de conseils judicieux
pour avoir un décor impressionnant communiquez avec :

Nadine Landry, directrice des communications
nlandry@laboum.ca
514-271-7757

