
Fete-enfant.fr : un site internet pour faciliter 

l’organisation des fêtes d’anniversaire 

L'organisation de fêtes d’anniversaire pour enfants est un marché en plein boom. 

C’est pour aider les parents à préparer ces moments privilégiés que Kidsplanner a 
créé le site Fete-enfant.fr, une plateforme qui permet de créer un mini site de la 
fête, de gérer les invitations et les listes de cadeaux ; tout cela gratuitement. 

 

Les fêtes d’anniversaire, un marché porteur 

Aujourd’hui, les enfants ont un pouvoir d’achat important : la France est le 
deuxième consommateur européen de jouets et de jeux derrière le Royaume-Uni, 
et les ménages français consacrent près de 10 % de leurs dépenses de loisirs aux 
jeux. 

Les enfants se montrent par ailleurs de plus en plus exigeants, et souhaitent faire 
de leurs anniversaires des journées d’exception, prouvant une fois de plus qu’ils 
sont de véritables prescripteurs en matière de dépenses familiales. 

 

https://www.fete-enfant.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/logo-feteenfantfr_noirorange.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/kidsplanner.png


Fini le temps des rendez-vous en petit comité à la maison : désormais, on fête les 
anniversaires dans les restaurants, les bowlings, les jeux de laser, les parcs de 
loisirs et les kartings. Et si on reste chez soi, on fait volontiers appel à des 
animateurs à domicile. 

Pour les parents, l’organisation des anniversaires n’est pas uniquement coûteuse : 
elle est également chronophage. C’est donc pour simplifier la gestion des 
anniversaires des bambins qu’a été lancée la plateforme gratuite Fete-enfant.fr. 

Fete-enfant.fr : un concept original, personnalisé, qui 
associe pleinement l'enfant à l'organisation de son 
événement 

Fete-enfant.fr a pour mission d’offrir aux parents et aux enfants des outils 
permettant de faciliter l’organisation d’un anniversaire. Tout se passe en ligne, sur 
le site www.fete-enfant.fr, qui est tout aussi simple à utiliser que ludique et 
coloré. 

Avec l’aide de ses parents, l’enfant peut se créer un mini site personnalisé dédié à 
sa fête, télécharger gratuitement des cartons d’invitation personnalisés pour les 
distribuer ensuite à ses ami(e)s. 

 

La principale innovation du site tient au carton d’invitation, entièrement digitalisé. 
Chaque invitation est unique ; l’invité accède à toutes les informations concernant 
la fête en scannant un QR code et il peut confirmer sa venue en un clic. 
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Fete-enfant.fr permet également à l’enfant de choisir ses cadeaux, pour être sûr 
que ses amis lui offrent quelque chose qui lui fera vraiment plaisir. 

Plus de 600 jeux et jouets sont disponibles dans le catalogue proposé : jeux en 
bois, peluches, poupées, jeux de construction, coffrets de loisirs créatifs et jeux de 
société. 

Le catalogue provient du site www.lesjouetsfrancais.fr et tous les jouets proposés 
sont intégralement fabriqués en France. 

Créer une invitation sur mesure : mode d’emploi 

Accessible depuis ordinateur ou mobile, l’interface ludique de Fete-enfant.fr peut 
tout à fait être utilisée par un enfant, aidé d’un de ses parents. 

 

Voici comment le site fonctionne : 

1- Création du profil. L’enfant indique son prénom et sa date de naissance, et 
éventuellement télécharge une photo. Les parents, quant à eux, sont invités à 
renseigner leur nom, prénom, numéro de téléphone et email, et à choisir un mot 
de passe. 

2- Création du mini-site. La seconde étape consiste à fournir toutes les 
informations concernant la fête d’anniversaire. On choisit un lieu et un horaire, et 
on donne un nom à la fête. Il est également possible de joindre un message pour 
décrire l’événement et donner des instructions ou des précisions aux invités. 
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3- Création du carton d’invitation. L’enfant renseigne les noms de ses amis, et 
sélectionne son carton d’invitation illustré parmi plus de 80 thèmes : anniversaire « 
skate », « golf », « zoo », « roller », « princesse », « Peter Pan » ou encore « 
shooting photo ». Il ne reste ensuite plus qu’à télécharger les invitations, et à les 
distribuer aux invités. 

 

Les invités répondent à l'invitation en 1 clic via le QR code et l'organisateur est 
averti en temps réel des réponses des invités. 
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4- Choix des cadeaux. Lors de cette étape facultative, l’enfant peut choisir des 
cadeaux. Les invités auront accès à cette sélection et pourront acheter les cadeaux 
en ligne en quelques clics. 

Portrait des fondateurs de Fete-enfant.fr 

Le site Fete-enfant.fr est la dernière 
aventure de la société Kidsplanner, qui a été 
créée par deux amis de longue date, 
François-Olivier Blay et Kevin Rainfray. 

François-Olivier a été directeur adjoint au 
sein d’une PME, tandis que Kevin, qui est le 
parrain de son premier fils, a œuvré dans le 
business development, la communication 
digitale et le conseil client pendant près de 
dix ans. 

En 2015, les deux amis ont fondé Kidsplanner, 
pour concrétiser leur envie de travailler 
ensemble et de lancer un projet autour de 
l’enfance. 
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En partant du constat qu’il est souvent difficile d’organiser des activités pour les 
enfants, ils ont imaginé une plateforme permettant aux parents de réserver des 
anniversaires et des stages vacances pour leurs enfants en quelques clics partout en 
France. 

Avec Fete-enfant.fr, François-Olivier Blay et Kevin Rainfray proposent des services 
complémentaires à ceux offerts par Kidsplanner, en alliant une fois de plus 
pratiques numériques et marché de l’enfance. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.fete-enfant.fr 

Contact : Kévin Rainfray 

Email : kevin.rainfray@kidsplanner.fr 

Téléphone : 06 95 96 35 40 
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