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REMERCIEMENTS
L’édition 2015 du Salon du Mariage
de Biarritz a eu lieu les 21 et 22
novembre 2015 au Casino de Biarritz.
Toute l’équipe de la Maison du
Mariage de Bordeaux tient à
remercier l’ensemble des exposants
présents lors de ces deux journées
de salon et le soutien de ses
partenaires.

Le salon du mariage de Biarritz en chiffres
…………………………………………….

+ de 2000
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Visiteurs dont 528 mariages
Enregistrés à l’entrée
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60
Exposants présents sur
le marché du mariage

Le marché du mariage en quelques chiffres
………………………………………………………..
En 2014, Le marché du mariage en France a atteint près de 5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires selon l’institut d’étude xerfi.
8.257 euros, c'est le coût moyen d'un mariage aujourd'hui en France, quand il réunit 70
invités, selon une étude Sofinscope.
14.364 euros, c'est la facture totale d'un mariage réunissant plus de 150 invités, selon l'étude
Sofinscope.
Les traditions ont la vie dure, puisque pour 75% de Français, le voyage de noces incarne le
cadeau de mariage idéal.
En 2014, le marché de la robe de mariée traditionnelle a représenté environ 190 millions
d'euros, selon une étude du cabinet Xerfi.
Le traiteur représente le poste le plus important dans le budget des futurs mariés, soit 61%
d'après l'étude Sofinscope.
Dans 85% des cas, le mariage est financé grâce à l'épargne des futurs mariés, tandis que 73%
sont aussi aidés par leur famille et leurs proches, selon le Sofinscope.

Qui visite ?
………………………………………………………..

Nombre de visiteurs futurs mariés

58 mariages

Mariages en 2017 et +

470 mariages

Bilan 2015 | 26/02/2016

Mariages en 2016
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Qui expose ?
………………………………………………………..
Vous êtes chaque année plus nombreux à venir sur nos salons et nous vous en remercions !
Nous espérons que vous êtes pleinement satisfaits des contacts réalisés durant ces 2 jours de
salon et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain. Ci-dessous, l’ensemble des secteurs
d’activités présents sur le salon du mariage de Biarritz 2015.

Location de voitures
Location de matériel
Organisation de mariage
Pâtisseries
Traiteurs
Voyage de noces
Dragées
Décoration
Fleuristes

Robes de Mariées
Bijouterie
Animation-Sonorisation
Boissons
Coiffure et Beauté
Photographes/ Vidéastes
Costumes de Mariés
Faire-part
Lieux de réception
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Edition 2016 du Magazine Mariage Sud Aquitain !
………………………………………………………..
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Article Web Sud-Ouest
……………………………

Visionnez la vidéo du Salon du Mariage
………………………………………………………..
One Style Production

https://vimeo.com/151679305
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http://www.sudouest.fr/2015/11/20/biarritz-les-futurs-maries-ont-rendez-vous-au-salon-2192242-4037.php#
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La Maison du Mariage vous remercie de votre confiance !
Nous vous donnons rendez-vous les 26, 27 Novembre 2016

5

Maison du Mariage : 2 rue du château trompette - 33000 Bordeaux
05.56.01.20.04 - contact@maisondumariage.com

