




Je suis Julien Quilbeuf, restaurateur sur Albi.

Depuis mars 2020, tous les restaurateurs ont été obligés de
cesser leur activité plus ou moins partiellement. Certains ont pu
maintenir un semblant d’activité avec de la vente à emporter.
Pour moi, ce n’est pas le cas. Ouvrir mon restaurant
partiellement n’était pas une solution viable.

Lorsque l’on est restaurateur, nous sommes en contact avec des
centaines de personnes différentes tous les jours. Ces
confinements ont été un réel coup dur pour mon moral. Alors,
j’ai imaginé un endroit plein air, où les gens pourraient se réunir
à nouveau, avec leurs enfants, leurs petits-enfants et se
restaurer.
J’entends déjà les éclats de rire, les verres qui s’entrechoquent,
un fond musical et j’arrive à percevoir des sourires. Cette idée
me plaît, et aujourd’hui on peut dire que cela va se réaliser.

J’ai donc mis à profit tout ce temps d’arrêt pour rebondir et créer
« La Guinguette de Martial ». Un projet professionnel qui a aussi
une dimension très personnelle et familiale.



À Albi, le 26/05/2021 (pour diffusion immédiate)

La Guinguette de Martial : un nouveau concept albigeois original

Le restaurateur Julien Quilbeuf et l’agence de communication événementielle Groupe DesyTech 
s’unissent pour créer un événement éphémère estival à Albi dès le 09 juin 2021.

La naissance du projet
Julien Quilbeuf, gérant d’un restaurant à Albi, a imaginé cette guinguette estivale afin de
renouer avec ses clients et leur offrir l’opportunité de se retrouver pour vivre à nouveaux des
moments conviviaux. Afin de mettre en place cet événement, il s’est entouré d’un prestataire
technique professionnel tel que Julien Vallet de Groupe DesyTech. Ensemble, ils ont pu
élaborer un événement éphémère sécurisé pour tous, innovant car il propose aux visiteurs un
réel professionnalisme dans la gestion des animations et des services vendus, tout en
favorisant l’esprit « bonne-franquette ».

Un événement éphémère estival
L’objectif de La Guinguette de Martial est de récréer un lieu d’accueil ouvert à tous à proximité
de la ville tout en promettant à ses visiteurs une ambiance cosy, chaleureuse et décontractée.
Pendant 3 mois, et ce jusqu’au 12 septembre, elle pourra accueillir tous les amoureux de la
convivialité sur un espace plein air de 5000 m². En famille ou entre amis, ce lieu sera synonyme
de partage et de gaité.

Des animations diverses et variées
Chaque mois sera unique ! La programmation sera disponible sur la page Facebook de La
Guinguette de Martial. Tous les visiteurs pourront se restaurer sur place, assister à des
concerts, apprécier la diffusion de matchs de football sur écran géant et faire participer leurs
enfants aux jeux gonflables surveillés. Un parfait moment pour petits et grands !

Contact presse:
Laetitia RODRIGUEZ
Chargée de communication
rodriguez@desytech.com
06.11.38.46.64

INFOS PRATIQUES

Du 09 juin au 12 septembre

18h00 – 23h00*

Entrée gratuite

Ouverture juin, juillet et août : 7j/7

Ouverture septembre : du jeudi au dimanche

Julien Quilbeuf
Organisateur et restaurateur

laguinguettedemartial@gmail.com
06.02.03.82.45



RESTAURATION 
SUR PLACE

ENTRÉE 
GRATUITE

ANIMATIONS : 
boulodrome, 

concerts, 
diffusions de 
matchs, jeux 

gonflables, coin 
VIP



Retrouvez toute l’actualité de « La Guinguette de 
Martial » sur :

Contactez-nous : 

Tél : 06 11 38 46 64
Mail : laguinguettedemartial@gmail.com

La Guinguette de Martial @laguinguettedemartial


