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Mon mariage à prix d’or
Du faire-part à la cérémonie, les «wedding planners»
s’occupent des futurs mariés prêts à débourser.

Mar i e Tsch u m i

Ils sont toujours plus nombreux sur le mar-

ché. Les organisateurs de mariage, ou «wedding
planners», prennent en charge la préparation
de l’événement jusqu’à sa célébration. Une option intéressante pour ceux qui redoutent de se
lancer seuls et en ont les moyens. Présentation
de quatre agences en Suisse romande.
Carnet de Bal
Stéphanie Feller, à Lausanne, organise et coordonne les mariages de A à Z ou propose des
prestataires à la carte. Mais, pour faire appel
à ses services, un minimum de 40 000 fr. est
demandé! Lors d’un mariage «simple», il faut
donc débourser, d’une part, environ 30 000 fr.
pour les invitations, la location du lieu, l’apéritif, le repas, la décoration et la musique. Et,
d’autre part, quelque 10 000 autres francs pour
payer la robe, le costume, les alliances, le coiffeur, le maquilleur et le salaire de l’organisatrice. Stéphanie Feller touche 15% du premier
montant, soit 4500 fr. sur 30 000 fr., sans limiter ses heures. Notons toutefois que, pour une
journée plus originale, comme le transport des
mariés en montgolfière, le budget peut vite
augmenter. Les atouts de Carnet de Bal? Du surmesure et de l’hyperpersonnalisé.
www.carnet-de-bal.ch

Les Noces de Diane
Diane Duparc, au Grand-Lancy (GE), propose à
ses clients des prestations sur mesure en rapport avec leurs souhaits et leur budget. Pour
l’organisation complète d’un mariage (notamment la location du lieu, le cocktail, le dîner, la
pièce montée, les fleurs, la déco, les faire-part,
le DJ, le photographe et les cadeaux pour les
invités), le montant de ses honoraires est de
5700 fr. au moins. Et, pour les petits budgets
(20 000 fr.), l’organisatrice coach ses clients (dès
150 fr. l'heure) ou propose d’être présente le jour
de l’événement pour coordonner le tout (dès
2000 fr.). Ses qualités? Des mariages exclusifs et
une totale transparence tarifaire entre les prestataires et les mariés.
www.lesnocesdediane.ch
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 The W. Day

Gianna Grieco organise le mariage dans sa
totalité en proposant aux futurs mariés un
thème à leur image (possible à la carte aussi).
Si le lieu est prisé et qu’on désire une date précise, mieux vaut s’y prendre 12, voir 18 mois à
l’avance. Mais, si le mariage a lieu un jour de
semaine, hors saison, un mois peut suffire.
Le budget minimum se situe à 30 000 fr., sans
compter la commission qui correspond à 15%
de la somme totale soit 4500 fr. en plus, sans
restriction d’heures. Ces 30 000 fr. incluent notamment les alliances (environ 2000 fr.) ainsi
que la robe et le costume, tous deux à 2000 fr.
L’organisatrice de The W. Day à Prilly rappelle
qu’il faut être cohérent: pour 20 000 fr. (la rémunération est, dans tous les cas, au minimum de 4500 fr.), le nombre d’invités sera bien
moindre (une trentaine environ). The W. Day
en deux mots? Passion et créativité.
www.wday.ch
Mariage sans soucis
Jean-Michel Baldin, à Genève, fournit à ses
clients un carnet de prestataires (photographe
ou vidéaste notamment, dès 900 fr. par jour)
et gère le bon déroulement de l’événement. En



règle générale, pour 100 invités, il faut compter
20 000 fr. comme prix de départ pour un mariage
dans l’Arc lémanique (incluant le lieu, l’apéritif,
le repas,la déco,les invitations,le photographe et
le musicien). Il est également possible de compter 85 fr. par invité pour l’apéritif et le dîner avec
boissons, mais, dans ce cas, le choix du lieu et du
traiteur est retreint (la majorité des adresses se
situent entre 150 fr. et 250 fr. par personne). JeanMichel Baldin demande 100 fr. de l’heure ou 10%
du budget global s’il gère l’ensemble du projet. Ainsi, sur 15 000 fr., la rémunération est de
1500 fr., soit l’équivalent de 15 heures de coordination. Ses plus? De l’expérience, notamment
avec la clientèle internationale.
www.mariage-sans-soucis.com
Label de qualité

Ayant constaté une multiplication du nombre
d’agences et de pratiques jugées parfois malhonnêtes, l’Association romande des organisateurs de mariages (AROM), créée par Les Noces
de Diane, Carnet de Bal et MG Wedding Planner, va bientôt voir le jour. L’idée principale est
d’accorder un label de qualité aux agences qui
remplissent certains critères et signent une
charte éthique.

