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Nos remerciements 
Pour cette année 2016-2017, plusieurs grands mercis sont à faire. Tout d’abord merci aux 4500 visiteurs du tout 

premier salon « The 70’s Tattoo Show » organisé en Septembre 2016 et merci également aux 1200 visiteurs de « La 

Baie des Pirates » ainsi qu’aux exposants de ces salons. Pour ce second salon nous espérions un peu plus de 2000 

entrées, malheureusement l’objectif n’à pas été atteint. Toutefois merci aux 80 % des exposants qui nous suivent sur 

notre prochain salon « Axone Tattoo Show » qui se déroulera en Février, les 3 et 4. Merci aux 500 spectateurs du 

spectacle Hypnomental avec l’artiste Magicien-Hypnotiseur-Mentaliste Rody.  

Un très grand merci aux 50 000 personnes qui nous ont suivi sur la tournée Jack Sparrow, dont 1200 sur le terrain 

durant 11 jours du 01 au 11 Juin sur 3 départements, 27 commerces et restaurants. Une très belle expérience pour 

nous. 

Nous remercions l’Association Rêves pour leur confiance et avec qui nous avons travaillé tout le long de l’année 

2017. Notre première action effectuée, la réalisation du rêve de la petite Ysaline qui a pu visiter Fort Boyard. Ce rêve 

financé grâce à notre salon « La Baie des Pirates » mais aussi l’appui de deux autres sociétés. Ceci pour dire que ce 

salon ne fut pas un échec pour nous, loin de là, la réalisation de ce rêve fait de cet événement une réussite. 

Merci à l’Hôpital Nord Franche-Comté qui nous a accueilli avec Jack Sparrow lors de cette visite ou nous avons pu 

voir beaucoup de sourire (c’était le Mardi 6 Juin), un vrai moment de partage, et merci à l’équipe soignante, ce sont 

eux les vrais héros.  

Merci également au Pôle enfance Luxeuil qui s’occupe d’enfants défavorisés, de nous avoir fait confiance. Nous 

avons pu accueillir une trentaine d’enfants défavorisés ou en situation de léger handicap. Nous comptons reproduire 

ce geste lors de notre prochain spectacle.  

Un très grand merci à notre équipe, nos partenaires, et toutes les personnes qui nous ont aidé depuis 2016. Sans 

vous rien ne serai possible. Vous êtes l’énergie de nos salons, ne l’oubliez pas.  

Merci également à l’Axone qui nous soutiens dans nos projets et sans qui certains projets de 2018 ne verraient pas le 

jour. 



Axe coordination 
BFC Events, ce n’est pas que de l’organisation pure. Nous travaillons en tant que coordinateurs et nous voulions 

aussi vous parler de nos prestations comme celle de Novembre avec Jack Sparrow en prestation en Alsace et dans le 

Doubs. Le 24 Novembre pour une soirée à l’Hôtel Arianis, les 8 et 9 Décembre avec Jack Sparrow à Albertville et 

Annecy et le 22 Décembre nous serons dans le Jura pour une soirée « Arbre de Noël » pour une entreprise avec 

divers artistes ; magicien, sculpteur de ballons, maquilleuse, animateur Dj et Blind Test. Retrouvez nos prestations 

sur notre site http://www.bfc-events.fr. 

Axe artistique 

Aujourd’hui notre société est agent artistique de Johnny Steff, sosie officiel Français de Jack Sparrow et Johnny Depp 

(Sur 15 départements et 4 pays). Sous peu, BFC Events sera détenteur d’une licence artistique afin de produire 

d’autres nouveaux talents. 

Chiffre clé 
Aujourd’hui BFC Events c’est + de 8000 personnes sur nos salons et événements, et ce chiffre sera doublé avec 

l’Axone Tattoo Show. C’est aussi 400 000 personnes atteintes en 18 mois sur les réseaux sociaux, bravo l’équipe. 

Opérations caritatives 
BFC Events contribue pour chacun de ses événements à soutenir une cause, que ce soit la réalisation d’un rêve, le 

soutiens de personnes en situation de handicap, ou encore venir en aide aux enfants malades. 

A ce jour, c’est déjà une dizaine d’actions effectuées en faveur des enfants, et nous continuerons en 2018. 

Une opération est toujours en cours, la vente de 2 statues en résine taille réelle, financée totalement par BFC Events 

et ses partenaires. Tous les bénéfices de la vente seront redistribués à une association. 

Pour le salon Axone Tattoo Show, un nouveau chèque sera donné à l’Association Rêve. Nous soutiendrons 

également Sonia, atteinte d’une sclérose en plaques progressive, qui nous à réellement touché par sa passion du 

tatouage. Il est tout naturel que BFC Events les invitent (Sonia et l’accompagnant de son choix) à passer deux jours 

avec nous. Cerise sur la gâteau, plusieurs tatoueurs se sont proposés de lui offrir un tatouage. Elle sera donc tatouée 

le 3 Février au matin par l’un des exposants. Cette opération à fait mouche, et une seconde personne atteinte de 

cette maladie sera également tatouée gratuitement. Merci à vous les tatoueurs au grand cœur. 

L’avenir et nos projets 
Le planning de 2018 est très chargé, vous en saurez bientôt plus sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur 

notre page Facebook. Nous pouvons déjà vous informer que nous travaillons sur 3 salons, l’Axone Tattoo Show bien 

sur ainsi que deux autres. Le salon Axone Tattoo Show se présente comme un des salons les plus attendus de l’année 

2018 sur l’aire urbaine avec une statistique visiteurs en constante augmentation.  

 

La poursuite de notre soirée annuelle Hypnomental 2 (inédit pour BFC Events), qui se déroulera le 10 Février à Port-

sur-Saône. 

Nous travaillons aussi sur la venue d’autres artistes, chanteurs et comiques. Deux autres surprises sont à attendre 

pour l’été 2018. 

En 2018, BFC Events sera présent à Montbéliard, à Dijon, en Haute-Saône, en Alsace, en Haute-Savoie, et en 

Belgique. Nous travaillons également sur d’autres prestations, notamment sur Nancy et au Luxembourg. Pour 

résumer, une grosse année 2018 est à venir. 

Nous travaillons d’ores et déjà, bien sûr, sur des projets pour 2019-2020. 

 



Nos Partenaires 
Parce que faire bouger la région dépend aussi de partenariats, aujourd’hui ce sont plus de 50 partenaires locaux en 

Franche-Comté qui nous soutiennent et plus d’une trentaine dispersée en France. Merci à vous : restaurants, 

discothèques, espaces de loisirs, mairies… 

Le mot de l’équipe 
Etant une équipe motivée, ambitieuse, travailleuse et soucieuse d’apporter des sourires, de la joie et faire bouger 

notre région, nous continuerons, grâce à nos événements à défendre les enfants malades, handicapés ou 

défavorisés. C’est que du bonheur pour nous. 

Notre coup de gueule 
Malheureusement ce qui pour nous est une réussite ne l’est pas forcément pour tous, nous tenions quand même à 

pousser un petit coup de gueule.  

A tous les jaloux, les envieux, et particulièrement les personnes méchantes qui laissent des messages sur les réseaux 

sociaux, nous tenions à vous dire ceci :  

BFC Events fait des erreurs et en fera encore car effectivement nous ne restons pas nos fesses sur une chaise devant 

un écran à dire du mal des autres mais nous travaillons pour donner du plaisir. Nous ne faisons pas qu’un seul 

événement, nous prenons des risques, et quelques fois nous faisons des erreurs. 

A toutes ces personnes qui nous attaquent, et heureusement elles ne sont pas nombreuses, et qui attaquent donc 

par la même occasion l’intégralité de nos clients et visiteurs, c’est-à-dire des milliers à ce jour, mais aussi l’intégralité 

de nos partenaires ainsi que les personnes que nous faisons travailler sur nos salons ou pour nos salons (autant 

d’emplois directs et indirects), mais encore la cause des enfants et l’argent que nous reversons, nous voulions vous 

dire que c’est une honte ! 

Soyons clair, votre jalousie et votre méchanceté n’aura d’égal que notre motivation, nous ne travaillons pas pour les 

« ânes » mais pour les personnes qui aiment sourire, vivre et pour tous ces enfants que nous soutenons. 

Finalement, restez assis à donner des leçons sans savoir de quoi vous parlez où faites un événement annuel en 

pensant maitriser l’événementiel. C’est bien évidemment plus simple de critiquer que d’agir. 

Comme c’est bientôt Noël, nous aimerions faire un vœu. « Si vous vous sentez concernés par ce paragraphe, nous 

souhaiterions que votre énergie soit dépensée autrement. Passez votre chemin et laissez-nous agir pour les causes 

qui nous semblent justes. Merci » 

Bonnes fêtes à tous 
Nous vous remercions encore pour vos engagements et que vos vœux se réalisent. Prenez tous soin de vous et de 

vos proches, et si BFC vous donne du bonheur et des sourires, alors nous vous promettons que nous serons là encore 

longtemps. 

 

 


