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Présentation
Créé début février 1998, le Site du Mariage, est le premier site laïque francophone entièrement 
dédié au mariage (avec 3000 pages en ligne). Il permet d’une part aux prestataires spécialisés de 
présenter leurs services à travers le site, et d’autre part aux futurs mariés de trouver toutes les 
informations utiles pour l’organisation de leur mariage. Tous les services proposés par le Site du 
Mariage sont entièrement gratuits.

Le Site du Mariage se propose d’être un site Internet utile aussi bien aux futurs mariés 
qu’aux professionnels du mariage en France
Le Site du Mariage ® permet, entre autres, aux futurs mariés de trouver les informations adminis-
tratives, et celles concernant tous les prestataires, nécessaires à l’organisation de leur mariage : 
Les professionnels ont la possibilité de faire leur publicité sur Internet à faible coût, et de se faire 
connaître ainsi au niveau local, régional, national et international. Le Site du Mariage est un site 
fédérateur, spécialisé, reconnu, et très fréquenté : En effet, près de 2500 personnes viennent quo-
tidiennement sur ce site an d’y trouver les prestataires essentiels à leur mariage, ce chiffre, ainsi 
que les retombées commerciales constatées par les annonceurs, croissent en permanence.

Quelques chiffres sur la fréquentation
Nous enregistrons plus de 60.000 visiteurs par mois, et plus de 500.000 pages vues. Ces chiffres 
sont en progression constante.

Médias et Communication
Voici la liste non exhaustive des médias ayant déjà établi un reportage sur le Site du Mariage :
Quotidiens : Le Parisien, Le Républicain, Le Monde,
Magazines : Elle, Femme Actuelle, Marions Nous, …
Services Internet : Wanadoo, Infonie, Club Internet, …
Radio : France Info et Europe 2,
Télévision : La 5e, France 2, TF1, et M6,
Presse informatique : Stratégie Internet, Net Surf, Netscope , …
Magazines on-line : Webdo.ch, Planetfemmes.com, Francite.net, …

Publicité
De par sa spécicité et sa cible déterminée, le Site du Mariage représente un support publicitaire 
indispensable,
Quelques références d’annonceurs publicitaires : Agence B2L, Carat Multimédia, Club Internet, 
Bebloom, Comclick, Francité, Photoreex, Urbia, Médiatris, Universal Vidéo, Zelius, Sonco, 123 
crédit ...



 Les services présents sur le site

1./ Recherche de prestataires
Il existe trois types de recherches.

1.1/ Sites des prestataires (plus de 400 présentés) - Recherche par région et activité :
 .Animateurs, DJ .Faire-part & Dragées .Listes de Mariage
 .Salles & Restaurants .Photographes & Vidéastes .Pyrotechnie & Magie
 .Boutiques spécialisées .Robes & Costumes  .Voyages de noces
 .Coiffure & Beauté .Traiteurs .Calèches & Véhicules
 .Décorations .Vins & Champagnes .Location de matériels
 .Bijoutiers .Gospels & Chants  .Services divers
 .Fleuristes .Assurances & Crédits 
   
1.2/ Près de chez-vous : une base de données en ligne de plus de 45.000 adresses

1.3/ Appels d’offres :
En exclusivité sur le Site du Mariage, les futurs mariés ont la possibilité de lancer gratuitement des 
appels d’offres pour trouver les prestataires idéaux correspondant à leurs attentes. Cela concerne les 
activités de restauration, de location de salles, et d’animation. Déjà plus 500 professionnels capables 
de répondre à toutes sortes de demandes sont recensés, ainsi que plusieurs dizaines de demandes 
par jour.

2./ Les démarches
Les démarches administratives complètes liées au mariage :

Calcul du budget du mariage,
Le mariage civil,

 Le déroulement d’un mariage civil,
La cérémonie religieuse,
Pièces à produire,
Formulaires à télécharger,
Les contrats de Mariage,
Ce qui va changer après le mariage,
Le calendrier de votre Mariage.

3./ Les conseils

3.1/ Conseil du mois : 
Un nouveau conseil chaque mois, concernant la préparation du mariage et de la réception, et aussi 
concernant la présentation des faire-part et des cartes d’invitation.

3.2/ Les traditions de savoir-vivre du mariage : 
Présentation des règles pour le cortège, le plan de tables, les discours, …

3.3/ Des informations utiles : 
Les anniversaires de mariage, Le déroulement de la cérémonie civile, Qui paie quoi ?, L’évolution du 
nombre de mariages en France, La signication symbolique des pierres ...

3.4/ Des dossiers complets : 
Dossier sur le Mariage à Las Vegas, à Gretna Green, Les enterrement de vie de garçon et de jeune 
lle,…



 Les services présents sur le site

3.5/ L’expert :
Notre expert répond personnellement et gratuitement à toutes les questions des mariés sous 48h 
: Idées, problèmes d’organisation, situations particulières, …
La publication de certaines réponses est une importante source d’informations.

4./ Outils (Cyber mariage)

4.1/ Gestion de l’album photo du mariage en ligne : 
Les mariés ont la possibilité d’envoyer leurs images numériques sur nos serveurs et de constituer 
leur album photo en ligne. Ils peuvent ensuite commander des impressions sur papier photo.

4.2/ La check-list : 
Un outil en ligne indispensable pour planier le mariage (Compte à rebours pour ne rien oublier, 
gestionnaire personnalisé des invités, …).

4.3/ Faire-part virtuels : 
Un système est mis en place pour l’envoi de faire-part virtuels aux invités du mariage, avec un 
choix importants d’images classées par thème.

4.4/ Le site des mariés : 
Nous proposons la réalisation du site de leur mariage, et les mariés ont aussi la possibilité de créer 
eux-mêmes la page de leur mariage en quelques minutes, grâce à l’assistant en ligne.

5/ Communiquer

5.1/ Forum :
Lieu d’échange des expériences et des idées : Les visiteurs laissent leur message et tous les autres 
peuvent y répondre ou y réagir, immédiatement ou plusieurs jours après. Avec plus de 17.000 mes-
sages déjà postés, c’est l’un des forums les plus vivant d’internet.

5.2/ Chat :
Lieu de discussion en direct avec les autres futurs mariés : Le dialogue se fait intégralement en live.

6. Acheter en ligne
La Boutique en Ligne du Site du Mariage (http://www.le-mariage.com/boutique), dont toute 
l’activité (stocks, ventes, expéditions,…) est intégralement gérée en interne, propose de multiples 
produits indispensables au mariage (plus de 500 références) à des prix très compétitifs, ainsi que de 
nombreux accessoires originaux (dragées, faire-part, tulles, décorations, urnes nuptiale, livres d’or, 
ballons, gants mariée, ombrelles, coussins pour alliances, jarretières,…). La vente se fait en ligne 
avec paiement par chèque ou CB.
Un service d’afliation destiné aux sites en relation avec le mariage, permet à nos partenaires de 
toucher 8% de commissions sur les ventes effectuées.



 Les services présents sur le site

7./ Trouver

7.1/ Liste de mariage :
Grâce à notre partenaire, les futurs mariés peuvent déposer leur liste de mariage en ligne.

7.2/ Robes et Costumes : 
Grâce à nos partenaires, nous présentons, à titre d’exemples, des tenues de cérémonies de 
créateurs (Robes et costumes), pour préciser la tendance actuelle

8./ Divertissements :

8.1/ Jeux :
Des jeux pour se détendre autour du thème du mariage (puzzle, love-calculator …).

8.2/ Astrologie :
Découverte des afnités amoureuses entre les signes, et l’horoscope.

9./ Autres services

9.1/ Une newsletter :
Une newsletter est envoyée aux futurs mariés inscrits pour les tenir informés de toutes les nouveau-
tés du Site du Mariage : Les nouvelles rubriques, les nouveaux services et exposants.
La newsletter est envoyée chaque mois à plus de 6000 futurs mariés.

9.2/ Une version internationale :
La version Internationale du site : le Site du Mariage étend ses services à l’ensemble des pays 
francophones. De plus, une version internationale en anglais du site, reprenant les grands principes 
et les services essentiels, a été mise en place. Il s’agit du site «Yes! Wedding» : http://www.yes-
wedding.com.

En résumé, le Site du Mariage propose  :
- Une sélection nationale de prestataires de mariage présentés par un site internet ;
- Des conseils, des démarches, des dossiers précis, et des services gratuits ;
- Une Boutique en ligne, avec plus de 500 références aux meilleurs prix.

Le Site du Mariage ®
le-mariage.com ®
 
http://www.le-mariage.com
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http://www.mariage.info
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