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SOCIÉTÉ

Entretien avec…

...Nicolas Garreau
Directeur Général d’ApoteoSurprise

Saint Valentin
L’amour,
une valeur-refuge
Comment se porte votre agence ?
Ses activités ? Qu’avez-vous encore inventé pour ceux qui veulent
fêter l’amour ?
Depuis l'an passé, la principale évolution de mon agence reste l'ouverture
d'une filiale sur la Côte d'Azur :
www.apoteosurprise-riviera.com
Entre Saint-Tropez et Monaco, je propose désormais une quinzaine de prestations « clé en main » permettant aux
amoureux de pouvoir émerveiller leur
partenaire dans un cadre maritime
d'exception. Parmi les scénarios disponibles : un dauphin apportant à l'être
aimé un écrin renfermant
la bague de fiançailles,
une plongée sous-marine
au cours de laquelle les
amoureux découvrent,
sur les fonds méditerranéens, un trésor avec messa-

ge, ou bien encore une
« bouteille à la mer »
avec parchemin venant
s'échouer sur les cotes
d'une petite île.
C'est d'ailleurs sur la
Côte d'Azur que je
propose ma nouveauté
« Saint-Valentin 2009
» : pour 150.000 euros
(!), je permets littéralement aux hommes de
pouvoir décrocher
la Lune pour leur bien-aimée.
Le principe est le suivant :
les deux amoureux marchent de nuit, main
dans la main, sur
une plage privée
située non loin
de Nice, et
l'homme
demande à
sa chérie
de

l'attendre
quelques instants. Il s'avance alors
seul sur la plage sur une vingtaine de mètres avant de soudainement
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s'envoler dans les airs. Une fois à la
hauteur de la Lune, il la prend dans ses
mains, la « décroche » du ciel, et la
ramène peu à peu vers le sol. Comme
la Lune a disparu du ciel, bien entendu,
le ciel s'obscurcit, et l'homme en profite pour rejoindre sa chérie, se mettre à
genoux et lui offrir l'astre lumineux...
Autant dire que pour cette prestation, je
fais appel à un illusionniste de renom !
Et ça marche, à ces prix-là, malgré la crise de cette année ?
Cette année, je ne note pas de grandes
différentes, niveau réservation, par
rapport à l'an passé. Malgré la crise,
l'amour constitue plus que jamais une
valeur refuge.
Quelles sont celles de vos formules qui marchent le plus ?
La formule qui marche le plus, notam-
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ment pour les Marocains, c’est encore
et toujours la prestation « Dites-lui je
t'aime en limousine ». Avec cette formule, je propose aux amoureux une
balade d'une heure, en limousine américaine, dans les beaux quartiers de
Paris (Concorde, Champs-Elysées,
Vendôme, Opéra, tour Eiffel, etc.), et
durant la balade, la voiture s'arrête
devant un écran lumineux géant sur
lequel je fais apparaître l'animation
d'un cœur puis la déclaration d'amour.
Et les nouvelles formules de
2009?
En 2009, en plus de l'ouverture de ma
filiale sur la Côte d'Azur, j'ai lancé un
nouveau scénario intitulé « Dites-lui je
t'aime avec vos portraits miniatures ».
Ce scénario propose un dîner dans un
restaurant gastronomique durant lequel
je fais apporter aux amoureux une
figurine en résine les représentant tous
les deux... Le client me communique
quelques photos à l'avance et je fais
réaliser la figurine par une artiste
incroyablement talentueuse qui parvient à reconstituer la morphologie des
clients et les traits de leurs visages.
Souvent, bien entendu, le monsieur est
représenté à genoux devant sa chérie,
une rose à la main...
Quelles sont vos anecdotes les
plus croustillantes sur les
demandes de vos clients ?
Niveau anecdotes, j'ai eu la surprise, il
y a quelques mois, de devoir organiser
la déclaration d'amour d'un chef d'Etat.
Cet homme avait choisi mon scénario
« Dites-lui je t'aime dans un conte de
cape et d'épée ». Il se baladait, en fait,
en calèche, dans une forêt que j'avais
privatisée, et durant la balade, j'ai fait
attaquer sa calèche par des brigands en
tenue du 18ème siècle. Cascades à cheval et combats à l'épée se succédaient
quand tout d'un coup, un gentilhomme
est venu libérer les amoureux, avant de
remettre à la jeune femme un parchemin sur lequel était calligraphiée la
déclaration d'amour de son chéri...
On peut avoir le nom du chef

L

a Saint Valentin, fête
annuelle des amoureux,
c’est le 14 février. Il est vrai
que cette année, nous
n’avons pas vu les hôtels et
restaurants mener grandes
campagnes pour leurs offres
de services. Le cœur n’y est
pas ? …Crise ou pas, en
France, un homme qui se
surnomme lui-même « docteur ès déclarations d'amour
» et qui a créé une agence
pour ça (ApoteoSurprise)
continue d’encourager les
amoureux de par le monde
à fêter l’amour. Il a mille et
une idées pour dire « je t’aime »… Et ses idées font
rêver ! Entretien avec
Nicolas Garreau, le « pro »
de la Saint Valentin.

d’Etat ?
La seule chose que je peux vous dire,
c’est qu'il n'est pas européen. Je ne
peux pas en dire plus, malheureusement...
La région, au moins ? … Ou le
continent ?
On va dire que ça se situe quelque part
entre l'Ukraine et le Japon...
Quels liens entre votre agence et
le Maroc ou les Marocains résidents à l’étranger ?
En ce qui concerne mes liens avec le
Maroc, une partie non négligeable de
ma clientèle, notamment pour la prestation Limousine, est soit marocaine,
soit d'origine marocaine. Et je peux
vous assurer que les Marocains qui
font appel à moi sont vraiment fous
d'amour pour leur petite princesse!
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