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Fa Musique devient
NOVELTY Auvergne-Rhône-Alpes

Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow est heureux d’annoncer qu’à compter du 1er septembre 
2021, FA MUSIQUE devient NOVELTY Auvergne-Rhône-Alpes.

FA MUSIQUE, implantée à Lyon et Valence depuis une quarantaine d’années, sera désormais 
rattachée à Novelty France, sous la direction inchangée de Frédéric Kerdekachian, avec Olivier 
Hagneré Directeur Général et Jacques de La Guillonnière Président.

Cette agence bénéficiera de toute l’infrastructure technique, logistique et administrative de 
NOVELTY, pour devenir un hub important sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes et proposer 
une offre technique audiovisuelle complète sur les cinq métiers historiques du Groupe : 
sonorisation, éclairage, vidéo, structure et distribution électrique.

Il est important de souligner la qualité et l’engagement des équipes en place qui continueront 
de proposer leurs services avec compétence et talent.

« Répondre aux attentes de nos clients partout en France avec la même qualité et la même 
écoute est un beau challenge. Convaincu de la force d’un réseau, je suis heureux que Fa Musique 
rejoigne Novelty et amène en région Rhône-Alpes cette belle dynamique. Notre équipe, qui a su 
durant 40 ans se forger une solide image de qualité et de sérieux, est enthousiaste et prête à 
ouvrir cette nouvelle page de notre histoire lyonnaise » confie Frédéric Kerdekachian.

« Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes de Fa Musique et d’élargir ainsi l’offre des 
services en région pour nos clients historiques » ajoute Olivier Hagneré. 

Contacts :
Frédéric Kerdekachian | Directeur de l’Agence | +33 6 81 49 54 42 | f.kerdekachian@novelty.fr
Arnaud Douchet | Directeur Commercial | +33 6 79 68 35 23 | a.douchet@novelty.fr

Jacques de La Guillonnière 
Président fondateur 
Groupe Novelty-Magnum-Dushow 

Olivier Hagneré
Directeur Général
NOVELTY France

Confortée dans l’idée de pouvoir apporter une certaine « French Touch » au-delà de nos frontières 
et de l’Europe, la Direction de NOVELTY France a souhaité s’implanter au Moyen-Orient et 
accompagner ses clients jusqu’au bout du monde en signant un protocole d’accord avec la société 
IRIS implantée à Dubaï et Dammam.

Avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur des événements au Moyen-Orient, la société IRIS 
fondée et dirigée par Serge HUBER est implantée à Dubaï mais également à Dammam en Arabie 
Saoudite. Au cours de ses 30 années d'expérience dans le domaine de la technique 
événementielle, dont 16 dans la région du Golfe, Serge HUBER a géré des événements 
remarquables et réputés tels que la cérémonie d'ouverture de Burj Khalifa, le 50ème anniversaire 
du Koweït, le salon Abu Dhabi Art Fair, la Coupe du monde et beaucoup plus…
De la simple conférence d’entreprise au concert, en passant par la préparation de galas, les défilés 
de mode, cérémonies sportives ou tout simplement un stand d’exposition, les équipes d’IRIS ont 
prouvé ces dernières années leurs compétences avec passion.

Afin de rendre ce projet concret et signer cette opération d’une façon définitive, les instances 
représentatives du personnel de NOVELTY France et d’IRIS ont donné leur accord, et nous sommes 
désormais dans les procédures des audits et validations des autorités. 

A l’issue de l’accord prévu début Septembre, IRIS intègrera NOVELTY France en tant que filiale 
avec Jacques de La Guillonnière Président, Olivier Hagneré Directeur Général et Serge Huber en 
tant que Directeur de ces 2 nouvelles agences.

Nous sommes heureux de prendre part à ce projet et nous vous communiquerons la finalité au 
moment venu.

Jacques de La Guillonnière
Président fondateur

Contact pour toute information : 
Jessica Chailloux | j.chailloux@novelty.fr | 06 83 98 59 58. 

Longjumeau, le 1er juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouveau projet pour NOVELTY : 
exporter son savoir-faire à l'international 

en intégrant la société IRIS 
implantée à Dubaï et Dammam !  


