DOSSIER
DE
PRESSE

Saison
2022 - 2023
1

LE MARIAGE

2

LE MARIAGE AUJOURD’HUI

3

LE MARIAGE AUJOURD’HUI
Embouteillage après Covid… On rattrape le retard !

Un marché à 3 milliards d’euros par an :

L’année 2022 marquera le retour des mariages célébrés avec une
« FÊTE ».
Depuis mars 2020, de nombreux couples ont reportés leur union,
ce qui comptabilise que 155 000 mariages célébrés, alors que
2019 en compté 224 000 (Source : Insee)
En 2021, on cumulera 214 000 unions, dont 6 000 entre même
sexe.
La région des Hauts-de-France a recensé 20 286 mariages en
2019, plaçant toujours le Nord à la 1 ère marche nationale !!!
Nord : 8 956 mariages
Pas de Calais : 4 948 mariages
Oise : 2 777 mariages
Aisne : 1 847 mariages
Somme : 1 758 mariages

Avec un budget moyen d’environ 11 000€, pour en moyenne 70
convives, les mariages se veulent un peu plus intimistes.
Toutefois, il peut monter jusque 16 395€ chez les 35-49 ans.

Les prestataires et commerçants du domaine du mariage
sont quant à eux débordés!
Plus d’un an sans d’activité (ou réduite), ils doivent vite faire
face au casse-tête des reports en cascades… Aujourd’hui
beaucoup d’unions sont célébrés les jours de semaine pour
pallier au manque des « Samedis », et d’autres choisiront
des lieux plus insolites ou leurs jardins.
A ce jour, beaucoup de dates pour 2024 sont déjà planifiées!

Ils s’accordent désormais un budget bien plus important pour la
lune de miel, en moyenne à 3 684€ (étude Cofidis).
Finalement, c’est la répartition des coûts qui diffère… les futurs
mariés se préoccupent davantage du lieu de réception (env.
2000€) , de la décoration (env. 500€) et des animations (600€),
pour un mariage spectaculaire que les invités se souviendront
longtemps!
Toujours attaché à régaler les papilles, ils choisissent la diversité
en proposant toutes sortes de bar à thèmes : Candy bar, Bar à
fromages ou à crustacés…et parfois des Food Trucks afin de plaire
à tous les palais. (Env. 2500€)
Un décorum qui prend inspiration des séries américaines séduit
les futurs mariés à célébrer leur union durant des cérémonies
laïques (52% des mariés garderont le mariage religieux).
En moyenne, il faudra 12 à 15 mois pour préparer le jour J.
Les mois propices aux mariages sont de mai à septembre pour
75% des cérémonies, mais ces derniers temps, fautes de places
les agendas des prestataires sont remplis toute l’année.
Source : www.budget-mariage.com / www.planetoscope.com
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LES TENDANCES
LE PHÉNOMÈNE NATURAL WOODY!!

LE PHOTOBOOTH

Ce style va ravir les valeurs écologiques…
Ici le retour au naturel avec des matières nobles
associant le bois et des nuances végétales, à la
fois chic, authentique et convivial.

Dans une époque où chacun pratique le
« selfie » ce photomaton est incontournable pour
apporter le fun de la soirée! L’impression
instantanée séduit les invités qui conserve un joli
souvenir. Cerise sur le gâteau…le fond de la photo
est personnalisable!!!

Les décorations les
plus simples seront les
plus élégante . Arches
fleuries, pampas, fleurs
suspendues, branches
tombantes, le bois
jusqu’aux chaises et de
longues
tablées
recouvertes de toiles de
jutes.
Pour la papeterie des couleurs
boisées, des motifs végétaux
pour un style très naturel.
Côté couleurs vives, se sera
vert sauge, ocre, vieux rose,
ou bleu vert, pour apporter la
touche d’élégance à la
décoration de table ou sur le
gâteau.
Copyright : mariage.net, studio Neopale

LA PERSONNALISATION
Pour les cadeaux on mise sur la
personnalisation d’objets. Un cadeau plus
intimiste et personnel qui reflète bien les
envies des mariés cette année. Les idées sont
infinies, cela va du stylo, au gobelet, au marque
place, à la boite en bois ou au poster à l’image
des mariés.
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LES TENDANCES
LA DÉCORATION DO IT YOURSELF
Le concept venu tout droit des Etats-Unis
s’est étendu à l’univers du Mariage. Aujourd’hui,
les mariées veulent s’impliquer dans
l’intégralité des préparatifs de leur mariage,
nombreuses sont celles qui ont décidé de faire
la décoration elles-mêmes. C’est l’aspect
économique mais aussi la fierté personnelle qui
rend hyper tendance le « fait main ».

LES BARS A THÈMES…
Toujours pour régaler les papilles, la tendance
est à la diversité avec toutes sortes de Bar à
Thèmes : le candy bar, bar à donuts, bar à
fromages ou à crustacés…Différents Food Trucks
peuvent aussi apporter une originalité de trouver
plusieurs goûts à proposer aux invités.

Copyright : vie pratique féminin, Studio Neopale
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Les salons du mariage, c’est quoi ?
Imaginez un seul endroit où vous trouverez
toutes les composantes pour l’organisation du
mariage…Du photographe au traiteur en passant par le
choix de la robe de mariée ou les lieux de réception,
vous êtes sûr de trouver chaussure à votre pied. C ‘est
le pari lancé par la société Festisalons qui est devenue
le plus grand organisateur de salons du mariage avec
pas moins de 75 dates posées en 13 ans sur la région
Nord-Pas-de-Calais. « C’est un véritable service pour
les futurs mariés qui trouvent sur place tout ce qui leur
faut pour préparer leur événement, notent Delphine
et Pascal, les deux gérants de Festisalons. Mais cela
permet aussi aux commerçants locaux de développer
leur activité et leur notoriété directement auprès de la
cible. »

Un mariage de raison avec la région !
Oui, le mariage est toujours un secteur
prometteur. Surtout dans notre région où le Nord reste
toujours le premier département qui connaît le plus
grand nombre de mariages, et le Pas-de-Calais est
classé huitième. Ce n’est pas pour rien que Festisalons
est installé dans les villes de Lomme, Lens-Liévin,
Béthune et Arras. Et c’est de toute la région que les
visiteurs se déplacent pour venir parcourir les allées de
ces salons du mariage.

Festisalons, c’est qui ?
Delphine et Pascal Rigaux sont les deux maîtres de
cérémonie du salon du mariage. L’un comme l’autre
apporte ses compétences et son savoir-faire pour faire
du salon du mariage un rendez-vous entendu par tous.
Aussi bien pour les futurs mariés que les commerçants.
C’est en 2009 que Delphine, alors wedding-planner, se
lance dans l’aventure en créant son premier salon du
mariage au stade couvert de Liévin. Et c’est rapidement
un succès. Elle qui avait quitté son poste d’assistante
de direction réussit alors son pari. Pascal, lui, après
avoir travaillé quelques années dans l’audiovisuel chez
France Télévisions, retourne sur la Côte d’Opale et
ouvre son agence de communication spécialisée
dans…le mariage.
Et c’est lors de ce salon à Liévin que les deux
entrepreneurs se rencontrent et décident de s’unir
pour le meilleur et pour le pire. Comme l’organisation
de salons demande un réel investissement et du
professionnalisme, les deux chefs d’entreprises
s’associent et créent Festisalons. La suite, vous la
connaissez…
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06 37 17 65 17
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