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L’organisation d’un mariage en quelques chiffresL’organisation d’un mariage en quelques chiffresL’organisation d’un mariage en quelques chiffresL’organisation d’un mariage en quelques chiffres

+ 1 an + 1 an + 1 an + 1 an de préparation

50 chantiers à suivre

180 tâches 180 tâches 180 tâches 180 tâches 
à réaliser

dont 

pour un budget moyen de 

et ainsi rassembler de 

Bref, beaucoup de choses à gérer par les près de 520beaucoup de choses à gérer par les près de 520beaucoup de choses à gérer par les près de 520beaucoup de choses à gérer par les près de 520
Français Français Français Français qui devaient jusqu’à aujourd’hui effectuer ce travail sur papier 

ou sur tableur

et ainsi rassembler de 
80 à 200 invités80 à 200 invités80 à 200 invités80 à 200 invités

pour le plus beau jour de sa viele plus beau jour de sa viele plus beau jour de sa viele plus beau jour de sa vie
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L’organisation d’un mariage en quelques chiffresL’organisation d’un mariage en quelques chiffresL’organisation d’un mariage en quelques chiffresL’organisation d’un mariage en quelques chiffres

de préparation

50 chantiers à suivre

35 postes de coût

dont ~10 prestataires ~10 prestataires ~10 prestataires ~10 prestataires à coordonner

pour un budget moyen de 
17 00017 00017 00017 000€€€€

à répartir entre 50 et 100 
paiements

et ainsi rassembler de 

beaucoup de choses à gérer par les près de 520beaucoup de choses à gérer par les près de 520beaucoup de choses à gérer par les près de 520beaucoup de choses à gérer par les près de 520 000 fiancés 000 fiancés 000 fiancés 000 fiancés 
qui devaient jusqu’à aujourd’hui effectuer ce travail sur papier 

ou sur tableur

et ainsi rassembler de 
80 à 200 invités80 à 200 invités80 à 200 invités80 à 200 invités

le plus beau jour de sa viele plus beau jour de sa viele plus beau jour de sa viele plus beau jour de sa vie
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Un outil Un outil Un outil Un outil antiantiantianti----stressstressstressstress

UnMariageAOrganiser.com est un site simple et convivialun site simple et convivialun site simple et convivialun site simple et convivial
mariés pour des futursmariés pour des futursmariés pour des futursmariés pour des futurs----mariés mariés mariés mariés pour leur faciliter l’organisation du mariage

ConvivialConvivialConvivialConvivial

La préparation d’un mariage est uneuneuneune périodepériodepériodepériode
décisions) entreentreentreentre plusieursplusieursplusieursplusieurs personnespersonnespersonnespersonnes : adécisions) entreentreentreentre plusieursplusieursplusieursplusieurs personnespersonnespersonnespersonnes : a
famille (au sens large) : les parents, les témoins,

C’est pourquoi il doit être possible :

� d’inviterd’inviterd’inviterd’inviter plusieursplusieursplusieursplusieurs personnespersonnespersonnespersonnes. Celui ou
plusieurs personnes qui recevront
l’organisation du mariage,

� dededede commentercommentercommentercommenter touttouttouttout (ou(ou(ou(ou presque)presque)presque)presque) : les
la page d’accueil, des commentaires
chaque prestataire et chaque invité.
décisions peuvent être enregistrées !

SimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimple

Comme il est difficile de s’assurer que l’on
combien d’argent il va falloir dépenser,
pourpourpourpour chaquechaquechaquechaque mariagemariagemariagemariage :

� à la première connexion, unununun retroretroretroretro----planningplanningplanningplanning
fonction de la date de mariage envisagée,

� lelelele budgetbudgetbudgetbudget imaginéimaginéimaginéimaginé parparparpar lesleslesles fiancésfiancésfiancésfiancés
prestatairesprestatairesprestatairesprestataires et postes de coûts proposés
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stressstressstressstress pour fiancéspour fiancéspour fiancéspour fiancés

un site simple et convivialun site simple et convivialun site simple et convivialun site simple et convivial créé par des excréé par des excréé par des excréé par des ex----futursfutursfutursfuturs----
pour leur faciliter l’organisation du mariage.

ConvivialConvivialConvivialConvivial

périodepériodepériodepériode d’échanged’échanged’échanged’échange (d’idées, de trouvailles, de
minima le ou la conjoint-e et souvent laminima le ou la conjoint-e et souvent la

témoins, les amis proches,….

ou celle qui crée le mariage peut inviter
recevront une URL d’accès personnelle à

les fiancés peuvent se laisser des mots sur
peuvent être ajoutés sur chaque tâche,
Comme ça, toutes les idées, toutes les

SimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimple

l’on a pensé à tout ce qu’il y a à faire et
touttouttouttout estestestest initialisé,initialisé,initialisé,initialisé, ajustéajustéajustéajusté spécialementspécialementspécialementspécialement

planningplanningplanningplanning estestestest automatiquementautomatiquementautomatiquementautomatiquement générégénérégénérégénéré en
envisagée,

peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre répartirépartirépartiréparti sursursursur lesleslesles différentsdifférentsdifférentsdifférents
proposés.
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Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation 
du mariagedu mariagedu mariagedu mariage

� Il n’est pas possible de créer une liste
très bien pour ça), d’organiser un plan
un papier) ou trouver des idées déco
meilleurs blogs).

� Les futurs mariés pourront juste gérer
invités : l’essentiel,l’essentiel,l’essentiel,l’essentiel, etetetet ils pourront leleleleinvités : l’essentiel,l’essentiel,l’essentiel,l’essentiel, etetetet ils pourront lelelele

Le Le Le Le planningplanningplanningplanning

Après avoir initialisé leur rétroplanning
supprimer des tâches, modifier les dates
classer et, bien sûr, les commenter !

Le Le Le Le budgetbudgetbudgetbudget

Pour chaque tâche, il est possible d’ajouter
de coûts, d’y gérer le budget initial et le
(date, montant et nature) et, toujours, les(date, montant et nature) et, toujours, les

Les Les Les Les invitésinvitésinvitésinvités

Les fiancés pourront lister les familles /
le nombre de faires-parts et les réponses)
parties du mariage auxquelles ils sont conviés
traiteur et le plan de table).
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Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation Qui se concentre juste sur la gestion de l’organisation 
du mariagedu mariagedu mariagedu mariage

liste de mariage ou un blog (il y a des sites
plan de table (c’est mieux avec un crayon et
déco (il y a seulement des liens vers les

gérer leurs tâches, leur budget et leurs
lelelele fairefairefairefaire trèstrèstrèstrès bienbienbienbien.lelelele fairefairefairefaire trèstrèstrèstrès bienbienbienbien.

planningplanningplanningplanning

rétroplanning, les fiancés pourront ajouter ou
dates de début et de fin, les affecter, les

budgetbudgetbudgetbudget

d’ajouter ou supprimer un prestataire / poste
le budget final, de détailler les paiements
les commenter.les commenter.

invitésinvitésinvitésinvités

/ couples invités (pour gérer les adresse,
réponses) puis détailler chacun des invités (les

conviés et seront présents, leur âge pour le

4



Issu d’une forte expérienceIssu d’une forte expérienceIssu d’une forte expérienceIssu d’une forte expérience

Une équipe de chocUne équipe de chocUne équipe de chocUne équipe de choc

Audrey
Fiancée pendant 18 mois, 

experte en organisation de 
mariage

Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire

• Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011 Olivier demande Audrey

• Février 2011Février 2011Février 2011Février 2011 début de l’organisation
difficultés pour identifier

• Mai 2012Mai 2012Mai 2012Mai 2012 deux mois avant
comble : il faut gérer
effectuer un nombre

• Juillet 2012Juillet 2012Juillet 2012Juillet 2012 lelelele MariageMariageMariageMariage !!!!

• Aout 2012Aout 2012Aout 2012Aout 2012 retour du voyage
tellement plus agréable
permettait de faciliter

• Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012 début des travaux

• Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013 mise en ligne, premiers

• Avril 2013Avril 2013Avril 2013Avril 2013 lancementlancementlancementlancement dudududu sitesitesitesite

BientôtBientôtBientôtBientôt

• Été 2013Été 2013Été 2013Été 2013 une version tactile
facilement sur tablettes

• Automne 2013Automne 2013Automne 2013Automne 2013 quelques nouvelles
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Issu d’une forte expérienceIssu d’une forte expérienceIssu d’une forte expérienceIssu d’une forte expérience

Olivier
Ex-futur-marié,

en charge de la technique

Audrey en mariage

l’organisation du mariage et premières
identifier tout ce qu’il y a à faire

avant le mariage, la complexité est à son
gérer les paiements, confirmer les invités,

nombre incalculable de tâches

voyage de noce et résolution : « Ca serait
agréable de préparer un mariage si un outil

faciliter tout la partie organisation »

travaux

premiers tests et ajustements

sitesitesitesite

tactile pour pouvoir gérer son mariage plus
tablettes et mobiles

nouvelles fonctionnalités surprises !
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Quelques adresses pour en savoir plusQuelques adresses pour en savoir plusQuelques adresses pour en savoir plusQuelques adresses pour en savoir plus

Liens utilesLiens utilesLiens utilesLiens utiles

• Adresse du siteAdresse du siteAdresse du siteAdresse du site http://www.unmariageaorganiser

• Espace PresseEspace PresseEspace PresseEspace Presse http://www.unmariageaorganiser

• Captures d’écranCaptures d’écranCaptures d’écranCaptures d’écran http://www.unmariageaorganiser

• Ils parlent de nousIls parlent de nousIls parlent de nousIls parlent de nous http://www.unmariageaorganiser• Ils parlent de nousIls parlent de nousIls parlent de nousIls parlent de nous http://www.unmariageaorganiser

• Mariage exempleMariage exempleMariage exempleMariage exemple http://www.unmariageaorganiser

Contact PresseContact PresseContact PresseContact Presse

• OlivierOlivierOlivierOlivier olivier@unmariageaorganiser
06.31.13.51.24

6

Quelques adresses pour en savoir plusQuelques adresses pour en savoir plusQuelques adresses pour en savoir plusQuelques adresses pour en savoir plus

unmariageaorganiser.com

unmariageaorganiser.com/espacepresse

unmariageaorganiser.com/ecrans

unmariageaorganiser.com/citationsunmariageaorganiser.com/citations

unmariageaorganiser.com/mariagetemoin

olivier@unmariageaorganiser.com
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