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LES SPÉCIFICITÉS du salon mariage au carrousel
> Son rayonnement dans l’univers du mariage grâce à la puissance médiatique
  du groupe Marie Claire.
> Son visitorat de qualité.
> Sa réputation nationale et internationale.
> Ses créateurs talentueux et  ses défilés « couture » révélateurs des
  dernières tendances.

POURQUOI exposer ?
> Développer votre  chiffre d’affaires, votre notoriété et dynamiser votre image.
> Rencontrer des futurs mariés avec un budget important dédié à leur mariage
  (entre 25K € et 70k€).
> Bénéficier d’une communication  print et web  tout au long de l’année en étant 
  notamment référencé sur le site de Marie Claire.
> Obtenir le label « Mariage au Carrousel », gage de confiance auprès de vos
  clients. 

LES exposants
> Les secteurs représentés : robes de mariée et cocktail, costumes, cortège, 
accessoires,  lingerie, beauté, coiffure et bien-être, photographie, vidéo, bijoux, 
joaillerie, pâtisserie, confiserie, cadeaux d’invités, fleurs, animation, décoration,
wedding-planner, faire-part, traiteurs, voyages, listes de mariage, lieux de réception,  
sites internet, médias.
> Des exposants sont sélectionnés pour leur professionnalisme et leur créativité.

UN SALON INCONTOURNABLE 
depuis 19 ans
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CHIFFRES clés en 2012. 

PROFIL VISITEURS : 90% des visiteurs recommandent le salon.

56% de cadres sup & cadres
28% de professions libérales
9% d’artisans-commerçants
7% employés

40% Paris
34% Région parisienne
21% province
5% étranger

42% entre 25k€ et 40k€
35% entre 40K€ et 50K€
23% entre 50k€ et 70k€
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42% ONT UN BUDGET ENTRE 
40k€ et 50k€

74 % VIENNENT ESSENTIELLEMENT
DE PARIS ET RÉGION PARISIENNE  

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE BUDGET DÉDIÉ AU MARIAGE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

56% CADRES SUP, CADRES
ET PROFESSIONS LIBÉRALES 

33% ont des revenus annuels 
nets supérieurs à 70 000e

UNE ÉDITION DYNAMIQUE, PLUS DE 17 000 PERSONNES ONT VISITÉ CE SALON  EN 2012
ET Y CONSACRENT EN MOYENNE UNE DEMI-JOURNÉE ! 

UN ÉVÉNEMENT RÉPONDANT AUX OBJECTIFS DES EXPOSANTS 

  

+ de 11 000 personnes ont assisté aux défilés.
 130 exposants sélectionnés.
3 salles et 1 exposition à l’entrée
65% de femmes et 35% d ’hommes.
Le mariage a séduit en 2012 plus de 240 000 couples en France. 

90% estiment que c’est un salon auquel il faut participer.  
88% estiment que c'est un outil efficace pour trouver de nouveaux clients.
92% reconnaissent sa forte notoriété auprès du grand public.
87% saluent la qualité de ses visiteurs. 

   

 

42% 40%



GROUPE
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Depuis sa création, le Groupe MARIE CLAIRE a capté et accompagné 

les grandes tendances et aspirations des femmes.

UNE PUISSANCE EN FRANCE
PRESSE : 25 millions d’exemplaires vendus chaque année 

en France. 8,4 millions de lectrices chaque mois 

WEB : 5,8 millions de VU. 520 000 abonnés Newsletters

UNE PUISSANCE À L’INTERNATIONAL
53 millions d’exemplaires vendus chaque année

21 millions de lectrices chaque mois

AFFICHAGE
Grande campagne d’affichage

MARKETING DIRECT
> Campagne de marketing viral

> E-mailing s mensuels sur une cible de 

futurs mariés sur la base Marie claire

> Campagne de google adwords

INTERNET
> Présence  sur site officiel du salon toute l’année 

avec une valorisation des exposants.

> Coordonnées  et visuels sur le site de marieclaire.fr

> Newsletters thématiques sur la base marieclaire.fr 

(300 000 abonnés)

RELATIONS PRESSE
> Actions de relations presse au service des exposants.

> Des médias et des partenaires qui relaient l’information.

  

UN PLAN DE COMMUNICATION CIBLÉ 
ET SOUTENU par les magazines du 
Groupe marie claire.
Presse écrite
Annonces publicitaires dans les titres du Groupe marie claire 
et notamment dans son Magazine Mariages.

>15 magazines 
RÉFÉRENCES UNIQUES ET PÉRENNES

> 17 sites ULTRA FÉMININS

> 73 MAGAZINES DANS LE MONDE

> 34 PAYS

> 5 CONTINENTS

> 18 LANGUES

Web et affichage



CE QUE pensent les
futurs mariés du salon
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recommandent le salon 

prennent rendez-vous sur le salon

recherchent l’ensemble de leurs 
prestataires sur le salon 

recherchent leur lieu de réception 
en région parisienne et province.

des visiteurs ne visitent pas d’autres
salons sur le Mariage

des futures mariées achètent leur
robe dans les trois mois qui suivent le salon

ont trouvé ce qu’ils cherchaient 
sur le salon 

de taux de satisfaction pour les défilés

se marient dans les 12 mois
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Dates & lieu
Samedi 5 octobre 2013 de 10h à 19h
Dimanche 6 octobre 2013 de 10h à 19h
Au Carrousel du Louvre – 99 rue de Rivoli 75001 Paris

3 défilés par jour
Samedi et dimanche :12 h, 15 h et 17h

 Accès
Métro : Palais Royal – Musée du Louvre – Bus : 21,39,67,72,74,81,85,95
Parking : parc de stationnement du Carrousel

INFOS pratiques

ORGANISÉ PAR

Prache Média Event
> Responsable commerciale       
  Aurélie Giraudeau            
  T. 01 44 69 35 30
  agiraudeau@prachemediaevent.fr 

> Commissaire général du salon
  Emmanuelle Prache
  emmanuelle@prachemediaevent.fr
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BON DE COMMANDE

A retourner à PRACHE MEDIA EVENT - 16 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris  (Tel : 01 44 69 35 30 et fax : 01 44 69 35 36)
accompagné d’un chèque d’acompte, libellé impérativement à l’ordre de MC SALONS

e-mail : agiraudeau@prachemediaevent.fr
 

RAISON SOCIALE (facturation) :
ENSEIGNE COMMERCIALE :
NOM DU RESPONSABLE:
N°de SIREN ou RCS :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :
FAX :
EMAIL : 
SITE INTERNET : www.

PRODUITS PRÉSENTÉS SUR LE SALON (MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE ACTIVITÉ - UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

Accessoires
(chapeaux, chaussures, gants...)

Alliances, bijoux
Animation
Beauté
Champagne, vins
Confiserie, pâtisserie

Cortèges enfants
Conseil
Faire-part
Fleurs
Habillement Homme
Joaillerie
Lieux de réception

Lingerie
Liste de mariage (arts de la table,

linge de maison, orfèvrerie, mobilier)

Location de matériel
Location de voiture
Média (presse, internet, TV) 
Organismes administratifs

Organisation d’événements
Organismes religieux
Photographes, vidéo
Robe de cocktail
Robe de mariée
Traiteurs
Voyages de noces

SURFACE (9 m2 minimum)                    
nu    ou        équipé

 
         

          

DÉFILÉS :
Je souhaite participer aux défilés  du salon (3 défilés pendant 2 jours) :
        Pour présenter :           
            

Présence dans l’exposition des créateurs 
      
E-MAILING VISITEURS : 

INSERTION :          

INVITATIONS :            

PRIX HT
HT

160€ HT  
A partir de 18m2 260€ HT

         A partir de 36m2  360€ HT

HT
HT
HT

Offert avec 3 défilés

HT
HT

Offert

Fait à
Le : 
Signature et Cachet

HT
HT

TTC

1 modèle (300€ HT)
2 modèles (700€ HT)
3 modèles (990€ HT)

 

Routage d’une annonce* sur la base du fichier visiteurs : 
                     750€ HT (routage identique sur 4 envois) ou 
                     950€ HT (Pour routage personnalisé sur la base des 4 envois)  
                        
Pleine page dans le catalogue exposants (990€ HT)
Publicité sur les deux écrans géants défilés (nous consulter)  

Je souhaite recevoir 30 invitations gratuites, valables pour 2 personnes 

Montant Total HT 
TVA 19,6 % 
Total TTC   
Acompte (50% du montant TTC) joint à la commande :

et/  /  /  /  

@

Je confirme notre participation et la réservation d’un stand au Salon du Mariage au Carrousel 2013.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente telles qu’elles figurent au verso

SALON DU

AU CARROUSEL
CRÉEZ LE PLUS BEAU JOUR 
DE VOTRE VIE

5 ET 6 OCTOBRE 2013

Assurance obligatoire pour les stands de 9m2 à 12m2 

2 dates de paiement possibles (mentions obligatoires) :

*(créée par vos soins suivant contraintes techniques)

480€ HT x                         m2



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
DU SALON DU MARIAGE AU CARROUSEL DU 5 au 6 octobre 2013

Le salon Mariage au Carrousel du Louvre est organisé par MC Salons. Ce salon est ouvert aux 
exposants français et étrangers. En signant le bon de commande, les exposants s’engagent à 

respecter les conditions générales de vente.

1. Conditions de participation
-Seules les sociétés présentant des produits et des services 
compatibles avec l’esprit de la manifestation peuvent participer 
au Salon Mariage au Carrousel. L’organisateur se réserve donc 
le droit de refuser toute participation qu’il estime ne pas 
correspondre à cet esprit.
- Pas d’essayage de vêtements autorisé sur le stand.
- Pas de défilé sur les stands ou dans les allées.
- Pas de volume sonore supérieur à 70 décibels.
- Pas de distribution de publicité ou tout autre document en 
dehors du stand.
- Pas de montage de cloisons en angle ou de cloisons de fond 
ou sur les côtés pour les grands stands sauf accord de 
l’organisateur.
-Pas de remise ou de réduction supérieure à 30% sauf accord 
écrit de l’organisateur.
Tout manquement à l’une de ces conditions peut engendrer 
l’exclusion immédiate de l’exposant.

2. Bon de Commande
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du 
bon de commande signé et du chèque d’acompte. L’exposant 
s’engage alors à respecter les conditions générales du salon 
sans réserve.

3. Frais de participation
- Le coût est de 480 euros HT (TVA 19,60%) par m2 loué
- Forfait d’assurance obligatoire (tarif en fonction de la surface) 
Le montant total comprend les prestations suivantes :
- La location de la surface.
- Le montage du stand (1 enseigne, moquette).
- Un bornier électrique de 1Kw.
- L’éclairage général de la manifestation et celui du stand (1 rail 
de 3 spots de 100W par module de 9m2 )
- Coordonnées sur le site Internet 
- La promotion générale de la manifestation
- L’inscription de l’exposant dans le guide officiel du salon.
(Toute insertion publicitaire dans ce guide fera l’objet d’une 
facturation supplémentaire).
- 30 entrées offertes pour 2 personnes
- 3 badges exposants pour une surface de 9m2 
- Petits déjeuners offerts les 5 et 6 octobre 
- Les services généraux (gardiennage général, nettoyage…)
- Le fichier visiteurs n’est pas compris (voir les modalités au 
recto)

4. Conditions d’implantation
Les organisateurs sont les seuls décideurs de l’implantation 
des stands et des éventuelles modifications de plans. A 
réception de l’inscription et du chèque d’acompte, les organisa-
teurs contacteront les exposants afin de leur proposer 
l’emplacement correspondant à la surface souhaitée.

5. Conditions de règlement
L’exposant doit verser dès son inscription un acompte égal à 
50 % du montant global TTC et le solde impérativement 
avant le 30 juin 2013 à l’ordre de MC Salons.
 
6. Conditions d’annulation
Toute société qui désire annuler sa participation doit le faire 

par lettre recommandée avec AR.
- Si l’annulation du bon de commande est effectuée plus de 
2 mois avant le 1er jour de la manifestation l’acompte de 50% 
restera dû.
- Si l’annulation du bon de commande est effectuée moins de 
2 mois avant le 1er jour de la manifestation la totalité du 
règlement restera due. En cas de non-paiement aux 
échéances prévues, l’organisateur se réserve le droit de 
disposer de la surface correspondante.
- Si l’exposant ne se présente pas sur son stand à l’ouverture 
du salon, l’organisateur se réserve le droit de disposer de son 
emplacement mais son règlement restera dû.

7. Engagement des exposants
a) L’exposant s’engage à respecter les conditions générales 
de l’organisateur et de ses sous-traitants, celles-ci étant 
communiquées dans le dossier technique. Tout manquement 
entraîne l’exclusion de l’exposant qui y aurait contrevenu, 
sans que celui-ci ne puisse demander le remboursement des 
sommes versées ou indemnités de quelque nature que ce 
soit.
b) Un exposant ne peut héberger une autre société sur son 
stand.
c) L’organisateur peut interdire l’entrée de la manifestation à 
toute personne se livrant à des actes préjudiciables à l’un des 
exposants, visiteurs, ou à l’organisation même du salon.
d) La distribution de documents et toute animation visuelle  
ou sonore doit impérativement obtenir l’autorisation écrite de 
l’organisateur.
e) Les exposants qui effectuent une décoration ou un 
aménagement particulier doivent en demander l’autorisation 
écrite à l’organisateur en y joignant 3 exemplaires du projet. 
Ils doivent, bien entendu, respecter les contraintes techniques 
et de sécurité communiquées dans le dossier technique. 
Toute détérioration causée par les exposants au matériel de 
stand ou aux locaux mis à leur disposition sera évaluée et 
facturée à l’exposant.

8. Assurances
Chaque exposant participant à la manifestation bénéfice 
automatiquement des assurances mises en place par 
l’organisateur durant le séjour sur le stand. La garantie porte 
sur :
- les dommages matériels aux biens présentés,
- la responsabilité civile à l’égard des tiers.
Cette assurance est limitée à 763 euros par mètre carré loué 
avec un maximum de 15 000 euros assortie d’une franchise 
vol de 400 euros. Au-delà, l’exposant garde la faculté de 
souscrire une assurance complémentaire à l’aide du 
formulaire présent dans le guide technique. Les exposants et 
leurs assureurs renoncent à tout recours contre 
l’organisateur et le site d’exposition.
Ces conditions ne sont qu’un résumé de la garantie, les 
détails de la garantie (Garanties et exclusions) sont imprimés 
dans le guide technique au chapitre ASSURANCES.

9. Règlement des litiges
En cas de litige pouvant subvenir pendant l’exposition ou à 
propos de l’interprétation même du présent règlement 
général, il est fait attribution expresse de juridiction aux 
Tribunaux de Paris, et ce, même en cas de conditions d’achats 
différentes, de pluralité de défenseurs ou d’appel de garantie.
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