


Le Salon du Mariage et de la réception : lieu où tous ceux qui souhaitent 
organiser un anniversaire, un baptême, ou tout simplement une fête, 
pourront trouver toutes les adresses utiles. 

Un large choix de services et produits liés au mariage et à la réception : 
idées menus, traiteurs, lieux de réceptions, art de la table, faire-part, 
alliances, robes de mariées et costumes, idées déco, organisateurs 
d’événements, animateurs, coiffeurs, fleuristes, photographes...

La concurrence entre métier est bénéfique et bienvenue.

LE SALON DU MARIAGE  
ET DE LA RÉCEPTION

SAM. & DIM

10 & 11

2020
OCTOBRE



COUP D'OEIL  
SUR L’UNIVERS DU  mariage



MARIAGE MOYEN  
D’UN COUPLE FRANÇAIS

Coût moyen d’un mariage 
pour 70 invités

8 257€

Le cadeau idéal est le  
VOYAGE DE NOCES  
pour 75% des Français

70 
invités

coût moyen d’un 
mariage de plus 

150 invités : 
14 364€9 MOIS 

DE PRÉPARATION
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MOIS PRÉVU POUR LE MARIAGE



POURQUOI 
EXPOSER ?



Plus que des exposants, nous cherchons à rassembler une centaine de partenaires  
qui nous aideront à faire de cet événement un grand succès ; partenaires au travers notamment  

d’un engagement fort dans la communication et la mise à disposition de dotations

Travailler  
ou asseoir votre 

notoriété

Échanger avec  
les clients  

en face-à-face

Remplir  
votre carnet de 

rendez-vous

Associer votre 
 image à la qualité  

et la modernité  
du salon

Développer 
vos ventes sur 

place et futures 

Faire tester  
vos produits

Sensibiliser  
les visiteurs  

à vos produits  
ou services

Développer  
le réseautage

Dynamiser  
votre image

Lancer  
de nouveaux  

produits  
ou concepts 



ANIMATIONS PRÉVUES 

Tout au long du week-end, 
deux défilés par jour 
vous seront proposés : 
robes de mariées, 
costumes,  
tenues de cocktail 
et lingerie. 



Entre les défilés, nous souhaitons garder les visiteurs en haleine

  Des shows dans l’après-midi sur les 2 jours : 
magicien, show coiffure, show musical, 
show danse, initiation danse, show body 
painting,

 
  Animation pièce monteée wedding cake, 
concours de la plus belle table etc..

  Animations beautés 

  Animations enfants dans le hall d’accueil 
et à l’extérieur, encadrées par une 
professionnelle 

  A l’extérieur de PARCEXPO des limousines, 
calèches et véhicules d’exceptions. 

  Jeu concours à destination des visiteurs 
avec de nombreux lots afin de récupérer 
un maximum de numéros de téléphone, 
adresses e-mail et postales et enrichir 
ainsi vos fichiers clients.

 
   Tout au long de la journée, un animateur radio Chérie FM,  
fera le tour des stands : même où vous ne serez pas, on vous entendra. 



ORGANISATION
DU SALON



COMMUNICATION

 www.mariage-villefranche.fr

Co ngrès /  E xpos /  Évènement s

Affichage 4x3



INFORMATIONS TECHNIQUES
Inclus dans le stand - base 9m2  :

 Enseigne drapeau  

 2 badges 

 1 prise électrique 1,5kw

 1 table et 2 chaises 

 Invitations clients 

  2 invitations pour le cocktail  
exposants du vendredi soir

  Cloisons mélaminées 

OUVERTURE DU SALON

INSTALLATION DES EXPOSANTS 

DÉMONTAGE

OCTOBRE

DIMANCHE

11 10h à 19h

OCTOBRE

SAMEDI

10 10h à 19h

OCTOBRE

VENDREDI

9

suivi d’un cocktail offert  
par les organisateurs.

8h à 19h

OCTOBRE

SAMEDI

10 à partir 
de 8h

OCTOBRE

DIMANCHE

11 19h à 23h

INFORMATIONS



Commercialisation
Sébastien BOUZIT - Emmanuelle CHAMBARD 

Organisation
Claire MAZUIR

contact@mariage-villefranche.fr
04 74 60 36 38

Un événement organisé par 
votre agence de communication caladoise




