
Pour fêter ses 5 ans, Ceremonize lance des ateliers de conseils en organisation 
de mariage 

 
Apprenez à éviter les pièges, et à transcender l'organisation de votre mariage pour en faire des moments de 

joie, d'amour et de partage ! 

 

Selon une étude réalisée par Sofinscope, un mariage en France coûte en moyenne 8 257 € pour 70 invités et 14 364 € pour 150 
invités.  Mais même à budget identique, tous les mariages ne se ressemblent pas ! 
 
Pour faire des économies, beaucoup de couples choisissent d'organiser eux-même leur mariage.  Faute de savoir comment s'y prendre, 
certains tombent alors sur des prestataires peu scrupuleux qui abusent de leur naïveté : sur-facturation, prestations de piètre 
qualité.... C'est en partant de ce constat que Virginie Mention, la fondatrice de Ceremonize, a eu l'idée de lancer des ateliers de 
conseils en organisation de mariage accessibles à tous pour fêter les 5 ans d'existence de son entreprise. 
 



 

Profiter des conseils d'une Wedding Planner expérimentée 

	  
Tout le monde n'a pas les moyens de faire appel aux services d'une Wedding Planner.  Mais en tant qu'organisatrice de mariage 
passionnée, Virginie Mention ne pouvait pas se résoudre à laisser les couples se débrouiller tout seuls alors qu'ils risquent de tomber 
dans de nombreux pièges ! 

C'est pour cela qu'à l'occasion de ses 5 ans d'existence, Ceremonize lance une formule grand public : les ateliers de conseils en 
organisation de mariage. 

Pour 79 €, chaque couple peut participer à un atelier collectif de 2 heures (entre 5 et 10 couples) pour apprendre les bases de 
l'organisation d'un mariage, comment choisir les prestataires, quelles sont les bonnes questions à poser, les tarifs pratiqués, les bons 
prestataires.... 

Les ateliers se déroulent à Paris. 

 

Ceremonize : le professionnalisme avant tout 

	  
Virginie ne mâche pas ses mots : comme le marché des wedding planners n'est pas règlementé, elle déplore la présence d'agences 
vraiment pas sérieuses. C'est pour cela qu'elle a co-fondé en 2011 l'association Assocem, qui regroupe une vingtaine de wedding 
planners, association dont elle est toujours aujourd'hui trésorière. 

Cette experte reconnue par la profession (et par ses clients !) se bat pour que toutes les agences s'engagent sur la voie du 
professionnalisme, à l'image de Ceremonize.  Virginie Mention forme d'ailleurs pendant une semaine les personnes qui veulent se 
lancer dans ce métier, afin de leur transmettre son expérience. 

Parce qu'après toutes ces années, sa passion et son enthousiasme sont toujours là ! 

 

 



Virginie Mention, le goût du service depuis l'enfance 

Derrière Ceremonize, il y a Virginie Mention, une Maman Entrepreneure qui a le goût du service et de la 
relation client depuis l'enfance. 

Elle a commencé très jeune à aider son père qui était traiteur et charcutier traiteur lorsqu'il organisait 
des baptêmes, des anniversaires, des buffets pour les comités d'entreprise ou d'autres événements 
professionnels. Elle aime l'accompagner lors des livraisons, faire le service et surtout être en contact avec 
la clientèle.  C'est de cette façon qu'elle a appris le métier ! 

Spontanément, elle se charge ensuite très souvent de l'organisation d'événements privés dans son cercle 
familial et amical. 

Virginie commente : 

La création de Ceremonize a été pour moi comme un retour aux sources. Grâce aux mariages 
que j'organise, je peux partager et vivre les merveilleuses expériences, tous les moments de 
bonheur que j'ai pu déjà vivre aux côtés de mon Père, durant mon enfance et mon adolescence. 

Il faut dire qu'au retour de son congé maternité, Virginie a un véritable déclic ! Elle sait qu'elle ne veut plus être salariée et travailler 
toute la journée dans un domaine d'activité qui ne lui plaît pas (le contrôle de gestion). Ceremonize s'impose alors à elle comme une 
évidence : elle veut exercer dans les relations humaines pour partager des moments de joie et contribuer au bonheur des couples 
qu'elle rencontre. 

Pari réussi ! 

	  
Contact Presse 

Venez rencontrer Virginie, ou joignez vous à nous lors d'un prochain atelier de 
conseils dédié aux futurs mariés ! 
 
Ceremonize - Virginie Mention 
Site web : www.ceremonize.fr 
E-mail : contact@ceremonize.fr 
Tel : 01 78 82 52 61 


