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PRÉSENTATION :
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 5 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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UN SALON NOUVELLE GÉNÉRATION
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ET DE LA FEMME 2ÈME ÉDITION – RUMILLY

LES DATES :

La deuxième édition des Journées du Mariage & de la Femme se déroulera le

samedi 16 et le dimanche 17 octobre 2021 pour la présentation des collections

Automne-Hiver 2021/2022

LES HORAIRES :

Samedi et dimanche de 11h00 à 18h00 - Soirée de Gala VIP (sur réservation) le

samedi de 20h30 à 22h30

LE PROGRAMME :

Samedi 16 Octobre : 

- 11h00 : Ouverture des portes au public

- 11h30 : Inauguration en présence des officiels et cocktails de bienvenue.

- 14h30 et 17h00 : défilés + tirage au sort (lots offerts par les commerçants)

- 18h fermeture des portes au public

- 20h30 : début de la soirée Gala, avec pour thème LA NUIT DE LA MODE. 

Celle-ci sera ponctuée d’animations artistiques et d’un défilé.

- 22h30 : Clôture.

Dimanche 17 Octobre : 

- 11h00 : Ouverture des portes au public

- 14h30 et 17h00 : Défilés

- 18h00 : Dernier tirage au sort (lots offerts par les commerçants) et clôture du

salon.
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Entrée gratuite.

Soirée de gala 10 € reversés à l’association « Grégory Lemarchal »

LE THÈME :

Les thèmes 7e Art et Reines des Glaces/Neige pailletée, nous ont été

suggérés, à travers une décoration de la scène er des espaces restauration,

accueil… Mais les décisions seront prises aux côtés du comité de pilotage su

salon.
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L’ANIMATION SUR LE SALON

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, réflexologie

- Initiations Danse, Zumba

- Art de dresser la table

- Ateliers culinaires

- Ateliers floraux…
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COMITÉ D’ORGANISATION

L’ÉQUIPE JMP CONSULTING S’EST AGRANDIE :

Des professionnels de la communication, de la décoration, des commerciaux et

surtout des passionnés d’événementiel entourent désormais Jean-Marie Piquet.

LA DATE :

Le salon est axé sur la présentation des collections Automne/Hiver 2021/2022.

LA SOIRÉE DE GALA :

Aura lieu sur place, soirée VIP avec défilé et animations artistiques. Entrée

payante 10€ sur invitation, dont la recette est destinée à l'association Grégory

Lemarchal. Le dîner sera servi au restaurant du Beau Site.
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Événement 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.

AFFICHAGE : 200 affiches A4 exposées dans les commerces, 4 banderoles exposées

sur les axes principaux Aix/Annecy, Vallières/Annecy, St Felix/Annecy.

PUBLIPOSTAGE : Création et impression de 3000 flyers diffusé sur la région. De

plus 800 cartons d’invitations VIP seront distribués par les exposants.

FACEBOOK : Une page événement dédiée au salon sur lequel sera publié toute

l’actualité du salon, partageable avec les différents réseaux.

SITE WEB : Chaque exposant sera hébergé gratuitement sur le site www.journees-

du-mariage.com avec lien cliquable vers leur site web.

TV : TV8 Mont Blanc, négociation en cours avec FR3

RADIO : Partenariat en cours avec les radios locales.
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LA COMMUNICATION

http://www.journees-du-mariage.com/
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LA COMMUNICATION 

PRESSE : Partenariat avec la presse locale et presse spécialisée en cours :

Le Dauphiné

Active

3K Magazine

Hebdo des Savoies

– en cours de négociation avec Élégance et Tendance

CES PROPOSITIONS RESTENT DES « IDÉES DE SUPPORTS » ET NE

CONSTITUENT EN AUCUN CAS LE PLAN MÉDIA FINAL. Ce dernier sera validé

avec le Comité de Pilotage.
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JMP CONSULTING est une agence spécialisée dans l'organisation d’événements 

surmesure 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.

L’EQUIPE :

• Jean-Marie Piquet, Manager

• Lydie Mysak, Scénographe

• Aurore, Décoratrice

• Cathy Ledoux, Coordinatrice artistique

• David Ribatto

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
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L’ÉQUIPE JMP CONSULTING
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2ème ÉDITION Rumilly 2021 - Collection 

Automne-Hiver

Nous vous attendons 

nombreux pour ce RENDEZ-

VOUS de la DEUXIÈME 

ÉDITION DES JOURNÉES 

DU MARIAGE & DE LA 

FEMME

CONTACT : Agence JMP Consulting 

jmpiquet74@gmail.com

contact@consultant-evenementiel.com

www.consultant-evenementiel.com
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