
En vous promenant du côté  des Berges du Lac, au niveau du  passage du lac 
Argentino, plus exactement, vous serez attirez par le charme chic et discret 
d’une  boutique que vous supposez être de décoration. Vous poussez la 
porte  et  là vous comprenez que vous êtes dans un autre monde, celui de la 
création d’ambiance  et de l’évasion : vous êtes chez Gala, le professionnel de 
l’évènementiel.
Vous parcourez l’espace d’un œil admiratif, vous appréciez les objets : verrerie, 
porcelaine, orfèvrerie, luminaires, chaises, fauteuils, sofas, bars, le tout dans 
différents styles,  du moderne au classique, en passant par l’exotique et 
l’original. Vous êtes sûr  alors,  que c’est là que vous viendrez pour  organiser 
votre prochaine réception. Vous  en serez d’autant plus convaincu en découvrant, 
sur un écran géant, les différents « produits » proposés par  cette enseigne 
synonyme de raffinement et de luxe. Avec Gala, toutes les ambiances rêvées 
peuvent se réaliser.
A l’origine, Gala est né suite à une constatation personnelle de la maîtresse des 
lieux : dans la location de matériel pour réceptions, la décoration personnalisée 
et thématique ainsi que l’organisation d’événements : mariages, séminaires, 
congrès, lancement de produit, le marché du luxe n’existait pas (nous étions en 
2009) ! Il fallait le créer. Le risque était grand, mais il fut pris et ainsi commença 
la belle aventure de Gala.
Gala est un créateur d‘ambiance, au sens artistique du terme. Comme tout 

artiste, Gala  fonctionne  au déclic, à la muse.  A partir 
d’une suggestion faite par le client, ou d’une idée, ou 
d’un espace ou d’une image, toute une scénographie 
se dessine, spontanément, et il  ne reste  plus qu’à la 
concrétiser et à la mettre en place en l’ajustant selon 
le souhait des clients.
En prenant de l’âge (3 ans déjà),  Gala acquiert de 
l’expérience et s’affirme dans toutes ses créations.  
Aujourd’hui, Gala, la référence  de l’évènementiel  
évolue et ose !  Si vous êtes d’accord, Il ose les 
couleurs, tel que le violet si longtemps boudé par 
les Tunisiens  et qui cartonne  cette saison.  Il ose le 
noir, dans les mariages !  Il ose les centres de table 
les plus inattendus. Il ose les parterres entièrement 
couverts de pétales de roses pour les ambiances 
Indiennes, etc. Mais Gala reste toujours  fidèle à sa 
devise : « Vos soirées méritent l’exception » Quel que 
soit  l’évènement, qui que vous soyez : particuliers, 
entreprises, institutions, associations, professionnels 
de la restauration,  agences d’événementiel, Gala 
saura donner  la griffe du « pro » à votre évènement. Passage du lac Argentino 1053 - les berges du lac ( à côté du siège Total)
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