Portrait Mr Blanc Patrick
Patrick Blanc est le Directeur Artistique et le Gérant de la société Dream Box, la Boîte à Rêves de Roissy.
Avant d’exercer ce métier, il était salarié en entreprises pendant vingt ans : Comptable, Chef Comptable, puis
Responsable Administratif et Financier. Suite à un plan social chez son dernier employeur, il décide de se réorienter.
Passionné par l’animation et l’organisation d’évènements, qu’il pratiquait bénévolement depuis toujours dans la vie
associative, il décide de créer son entreprise pour transformer sa passion en métier et agir en professionnel.
Depuis plus de 12 ans, il vit sa passion dans la création et la réalisation d’évènements, de fêtes, de cérémonies, avec
des animations et des spectacles pour ses clients. Il possède un catalogue d’Artistes et de Spectacles qui permettent de
répondre à tout type de demandes : du spectacle pour enfants comme pour les Arbres de Noël, jusqu’au spectacle de
Cabaret dans une ambiance plumes, strass et paillettes !!! Mais aussi des show Brésil, chanteuse de Jazz, orchestres,
DJ, magiciens, … Il travaille avec les Entreprises (Cohésion d’équipes, Réceptions des Clients, Soirées du Personnel) et
les Mairies (programmations culturelles, animations de plein air, soirée à thèmes), mais aussi dans des Ecoles pour les
fêtes de fin d’années. De plus, Patrick est aussi DJ, il anime des mariages, des anniversaires, et des soirées dansantes.
L’arrivée du Covid a mis un arrêt brutal aux activités événementielles. Les deux confinements ont constitué une double
peine pour Mr Blanc : l’arrêt de son métier mais aussi de sa passion. Après une période de déprime, il reste enthousiaste
en pensant que le plus difficile est passé et que des jours meilleurs restent à venir, malgré les contraintes sanitaires et
les incertitudes actuelles. La situation économique de la France est bonne et ses clients ont la volonté de reprendre
leurs activités évènementielles quand çà redeviendra possible. Patrick pourra enfin retrouver les relations humaines
qu’il aime tant, et sa volonté de faire partager aux gens des émotions positives. L’objectif de Dream Box est d’apporter
du bonheur aux gens avec ses activités d’Animation et de Spectacles.
Concernant l’EAT, après avoir mis entre parenthèse sa participation pendant la crise sanitaire, Patrick est heureux de
pouvoir à nouveau côtoyer les membres de l’Association, lors des réunions proposées.
Le territoire de Tremblay est intéressant car il y a un potentiel important avec un grand nombre d’entreprises.
Il est très satisfait de voir le nouveau dynamisme de l’Association. A son niveau, il perçoit la nécessité d’aller au-devant
des membres qu’il ne connaît pas encore suffisamment. Le réseau permet aussi de construire des relations de confiance
puisqu’on connaît les entreprises, et on peut donc les recommander auprès de ses partenaires et avancer tous
ensemble.
En attendant, n’oubliez pas que : « L’ouverture vers l’artistique permet d’enrichir son esprit et de vivre des émotions
positives parce que le spectacle est source d’évasion et de rêves ».
« Les émotions positives rassemblent et créent les bons souvenirs ».
Patrick Blanc, Créateur de la Boîte à Rêves.

