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Le premier mariage sponsorisé en Belgique
aura lieu le 6 août dans un lieu tenu secret.

WALLONIE PICARDE INNOVATION

Des Wiersiens au
er
1 mariage sponsorisé
Le concept de mariage sponsorisé débarque en Belgique en droite ligne des States
Un couple d’Anderlues a
décidé de s’offrir un
b
mariage sponsorisé. Des
prestataires de la région ont
suivi le mouvement, ils
seront présents à
l’événement ce 6 août 2011.
Vous rêvez d’un mariage de
princessemaisvosfinanceslaissent à désirer? Testez le mariage sponsorisé! Très répandu
aux Etats-Unis, le concept a fait
son apparition en France, il y a
deux ans.
Un couple d’Anderlues un peu
dérouté par le coût du mariage
va donc amener le concept en
Belgique.
Des commerçants de Quevaucamps et de Wiers ont accepté
d’offrir leurs services au couple
anderlusien.
CérèsDebliquyestsurlabrèche
pour ce mariage depuis déjà
quelques semaines. La Wiersienne s’est spécialisée dans la
coiffure à domicile. Et bien que
lazoned’activiténesoitpasvraiment celle de notre régionale ,
elle a accepté le challenge. Il

faut quand même avouer que
c’est un beau coup de pub pour
tous les prestataires qui vont
s’investir dans la cérémonie.
“ Nous avons répondu à l’appel

d’offres de l’organisatrice de
l’événement. Il y a pas mal de
pubs derrière. Nous avons d’ailleurs tourné l’émission Sans
Chichis ”, confie Cérès Debliquy.

NOS RÉGIONAUX
DEVRONT FAIRE DE
LA MARIÉE LA REINE
DE LA JOURNÉE
Si tout va bien, Coiffure Cérès
devrait pouvoir bénéficier de
cette grande première en Belgique pour développer son activité qui s’étend déjà sur les entités de Leuze, Péruwelz et Tournai.Pourlemariage,lacoiffure,
le maquillage et la pose d’ongles seront offerts intégralement.
“ Les mariés et l’organisatrice

ne s’attendaient pas à ce que

“Il manque encore les alliances”
ll L’organisatrice de l’événementestdelarégiondeWavre.
Pourtant, elle n’a pas hésité à
contacter les commerçants de
notre région pour arranger au
mieux le mariage du couple
d’Anderlues.
“Le couple a trouvé cette possibilitépourcontrerlescoûtsélevés d’une cérémonie de mariage.”
Au départ, le couple a tenté de
trouver seul les prestataires
avantdesetournerversValérie
Pelsde lasociétéCreativ’Event.
“Ilsontrencontrébeaucoupde
problèmes pour trouver des
gensquivoulaientbienleurvenir en aide pour leur mariage,
c’est pour cette raison qu’ils
m’ont contactée.”
Forted’uncarnetd’adressesassez complet, Valérie Pels a pu
faire jouer ses relations pour
dégoter les perles rares. Mais
tout n’est pas encore prêt pour
la date fatidique du 6 août prochain.
“Nous avons déjà le coiffeur, le

traiteur, les fleurs, les dragées
ou encore la robe mais il manque deux ou trois choses ”.
Et non des moindres puisqu’il
manque quand même encore
les alliances des mariés.
Peut-être qu’un bijoutier de la
Wallonie picarde se montrera
assez bon pour offrir ce merveilleuxprésentauxjeunesmariés.Si c’est le cas,n’hésitez pas
à nous contacter!
“Sinon, il faudrait aussi trouver quelqu’un pour le voyage
de noces et éventuellement un
feu d’artifices.”
Mais ça, c’est du bonus. S’ il n’y
a pas de feu d’artifices, l’événement promet déjà d’être grandiose. D’ailleurs le lieu du mariage est pour l’instant gardé
secret,ilnefaudrait pasqueles
médias envahissent la salle de
mariage pour immortaliser le
premier mariage sponsorisé
de Belgique. Enfin, ça, c’est le
vœu de l’organisatrice, sur le
terrain, ça risque d’être autre
chose.

llLes avantages des sponsors
LE CONCEPT, C’EST DU DONNANT-DONNANT
En compensation de leur prestation, les commerçants qui
ontaccepté de participer au premiermariage sponsorisé de Belgique ont reçu les avantages publicitaires suivants:
> Visibilité sur le site internet
des mariés:
http://cnotremariage.e-monsite.
com
> Visibilité sur le blog internet
des mariés:
http://notre-mariage-06-08-2011.
skyrock.com
> Visibilité sur une page
Facebook et un profil Facebook
où les partenaires sont
présentés.
> Des flyers sont et seront

encore distribués dans le
Hainaut et le Brabant wallon
avec le logo des partenaires.
> Des affiches sont et seront
posées dans le Hainaut et le
Brabant wallon avec le logo des
partenaires.
> Un article sur une radio web
consacrée au mariage :
http://www.buzzibuzz.com/fr/co
ntent/view/45581/37/
> Une interview lors du JT du 26
février sur RTL TVI
http://www.creativevent.be/one
nparle.html
- Les sponsors seront reçus dans
l’émission “Sans Chichis ” sur la
RTBF qui sera diffusée début
mai.

nous offrions l’ensemble, ça représente quand même une
somme de 125 euros. ”
Tous les sponsors ne sont pas
obligésd’offrirleursservices,ils
peuvent aussi faire des réductions. Pour l’occasion, l’OnglerieJulieàQuevaucampsmettra
aussi ses services au profit du
couple.
“ C’est une de nos associées ”,
continue Cérès. “ Les 125 euros
couvrent également la prestation de Julie. ”
Bref, nos régionaux auront la
lourde tâche de faire de la mariée la reine de la journée.
Pasuneminceaffairemaisl’Onglerie Julie et Coiffure Cérès
comptent bien s’en tirer à bon
compte.Surtoutquelepremier
contact avec les futurs mariés
s’est assez bien passé.
“ Nous les avons rencontrés sur
le tournage de l’émission Sans
Chichis. Il faut reconnaître que
ce n’est pas facile pour eux. Ils
enchaînent les tournages. C’est
assez lourd. ” «
Q.M.

Cérès Debliquy offrira la coiffure à la jeune mariée.
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