
CONTACT :  
Agence JMP Consulting 

contact@consultant-evenementiel.com 
www.consultant-evenementiel.com 

LES JOURNÉES DU MARIAGE &  

DE LA  FEMME 
Salon dédié à la femme et au couple - 1ière édition -  Févr. 2020 

mailto:contact@consultant-evenementiel.com
mailto:contact@consultant-evenementiel.com
mailto:contact@consultant-evenementiel.com


PRESENTATION : 

 
Le Salon du MARIAGE ET DE LA FEMME est né d’une idée d’accompagner les couples 
dans l’organisation de leur mariage, mais aussi la femme dans son épanouissement et 
répondre à ses besoins. Mais que veulent les femmes ? 
Elles veulent être actives, belles, gourmandes, généreuses, glamours, bien dans leur 
tête et dans leur corps !  
Le rendez-vous est donné à toutes les femmes, et aux couples, lors d’un salon qui leur 
est entièrement dédié. 
Au programme :  
Exposants sur le thème mariage, Mode (avec 6 défilés durant le week-end), Coiffure, 
Beauté, Bien-être, Arts culinaires, Loisirs Créatifs, Démonstration de danse et de 
sport/fitness/zumba… 

 
CIBLE : 

 
Deux cibles bien distinctes seront visées :  
 

 - Les particuliers (les couples, les femmes mais également les hommes et les enfants, 
car ils font eux aussi parti de la vie des femmes!) :  Mode, Bien-être, Détente & Loisirs, 
Vie quotidienne, Fêtes et cérémonies… 
 

 - Les professionnels (chefs d’entreprise, spécialistes de l’événementiel) : Séminaires, 
congrès, lieux de réceptions, animations artistiques, décorations événementielles… 
 
 L’entrée au Salon sera gratuite pour les visiteurs. 
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Salon « journées du mariage et de la femme » - 8 & 9 février 2020 - www.consultant-evenementiel.com 



LES DATES :  
La première édition du Salon se déroulera le samedi 8 et dimanche 9 février 2020  

 
LE LIEU :  
Le Château de la Palud, un lieu magique perché sur les hauteurs du pays de l’Albanais, 
avec une vue imprenable sur les montagnes. Un accueil simple, chic et chaleureux pour 
un événement réussi à coup sûr.   

 

 
LES HORAIRES :  
Samedi et dimanche : de 10h00 à 18h00 

 

 
LE PROGRAMME : 

 
Samedi 8 février :  
- 10h00 : Ouverture des portes au public  
- 11h30 : Inauguration en présence des officiels  et cocktail de bienvenue 

- 18h00 : Fermeture des portes au public 
 
 
Dimanche 9 février :  
- 10h00 : Ouverture des portes au public 
- 18h00 : clôture du salon. 
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Une édition du salon de la Femme a eu lieu à la frontière Suisse 
en Novembre 2013, réunissant 68 exposants, 12 partenaires et 
plus de 1 400 visiteurs payants/consommateurs. 

L’EDITION 2013 EN IMAGES 



Ce salon est placé sous le signe de la création et sera ponctué par de nombreuses 
animations, proposées par les commerçants sur leurs stands :  
 
- Relooking 
- Ateliers coiffure 
- Esthétique, maquillage 
- Massages, reflexologie 
- Initiations Danse, Zumba 
- Art de dresser la table 
- Ateliers culinaires 
- Ateliers floraux … 
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La magie d'un lieu paisible et 
chaleureux… 
 
Le Château de la Palud, à Moye, 
15min d’Annecy, offre une situation 
unique par son cadre, son 
architecture et son environnement.  
 
Avec une vue imprenable sur nos 
belles montagnes de Haute Savoie, 
ce domaine nous accueille dans un 
cadre verdoyant et authentique.  
 
Le château a été entièrement 
rénové en 2018 et nous ouvre ses 
portes pour accueillir un public 
professionnel en semaine  
(séminaires, team-building…) et 
particuliers le week-end (pour les 
mariages et fêtes de familles). 
 
 
Idéal pour faire rêver nos futurs 
mariés et leur donner de belles idées 
pour réussir leur journée.  
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Evénement grand public, le salon a pour objectif de réunir un maximum de visiteurs. 
Aussi, tout sera mis en place pour faire connaitre l’événement dans la région Haute 
Savoie et Genevoise, frontière Suisse. 
 
 
Publipostage : 5 000 Flyers du salon distribués chez les commerçants (Pass VIP - 
qualité supérieur, vernis sélectif) envoyé personnellement aux chefs d’entreprises et 
personnalités de la région.  De plus 800 cartons d’ivitations VIP seront distribués par 
les exposants 
 

 
Site web : Chaque exposant sera référencé gratuitement sur le site dédié. 
 

 
Radio : Partenariat en cours avec les radios locales. 
 

 
Presse : Spécial Noël mis en place avec le magazine Activ’, 3 pages annonçant 
l’évènement. Parution en décembre dans le magazine MOKA avec QR codes. 
Partenariat en cours avec la presse locale (Hebdo des Pays de Savoie, Dauphiné 
Libéré,…) et presse spécialisée (Version Femina…). Partenariat  avec TV8 Mont-Blanc. 
 
 
Le guide du salon (distribué sur place) : Tous les exposants qui seront inscrits au salon 
15 jours avant la date de l'événement seront présents sur le guide du salon (à ce titre, 

merci de nous remettre impérativement votre logo par mail au moment de votre inscription). 
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JMP Consulting est une agence spécialisée dans l'organisation d’événements sur-
mesure partout en France.  
Elle s'appuie sur les 30 années d'expérience de son dirigeant, Jean-Marie PIQUET, qui 
à travers de nombreux salons nationaux forgeât ses compétences et sa notoriété.  
  
Basée à Annecy, en Haute-Savoie, elle allie créativité, technique et savoir-faire, afin 
que ces instants exceptionnels soient de véritables vecteurs de communication et 
d'émotion. 
  
Du salon grand public au séminaire d’entreprise, elle propose des prestations 
adaptées aux besoins et aux idées de chaque client. Imagination d’un scénario, 
gestion logistique, choix d’un lieu d’exception et respect des délais, l'agence se veut 
professionnelle et fédératrice, par son rôle d’assembleur de compétences et d’idées. 
 
 
Nous contacter :  
Pour nous joindre, vous pouvez écrire à : 
 contact@consultant-evenementiel.com ou  jmpiquet74@gmail.com.  
 
Et consulter nos sites :  
https://www.journees-du-mariage.com/ ou www.consultant-evenementiel.com  
 
A bientôt !  
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CONTACT :  
Agence JMP Consulting 

jmpiquet74@gmail.com 
contact@consultant-evenementiel.com    

 
www.consultant-evenementiel.com 

Nous vous attendons nombreux 
pour ce RENDEZ-VOUS 

de la PREMIERE EDITION DES  
JOURNEES DU MARIAGE & 

 DE LA FEMME  


