Joelle Harry organise le plus beau
jour de notre vie...
Romantique, moderne, rétro, chic, champêtre : quel que soit le style, chaque mariage
raconte une histoire personnelle et témoigne de l’amour de deux êtres singuliers...
Aussi, se doit-il d’être unique.
A 13 ans déjà, Joëlle Harry s'est découvert une passion et participe à l’organisation
de mariages.
Aujourd’hui, elle lance Laura Z Organisation Occitane, une agence de wedding
planning et d'organisation d'événements en Midi-Pyrénées et réalise ainsi à 22 ans
son rêve : faire de chaque mariage un événement sur-mesure, une journée
d’exception.

Laura Z Organisation Occitane, la jeune fée des
mariages heureux !
Ayant grandi dans une grande famille avec un
grand-père restaurateur, Joëlle Harry cotoie dès
l’enfance l’univers de l’événement et du luxe. Lors
des mariages familiaux, elle est rapidement mise à
contribution pour les faire-part, la coordination des
différents prestataires, la décoration, l’accueil des
invités, etc. Passionnée, elle apprend sans le savoir
les ficelles de son futur métier...

Après un BTS gestion, la jeune femme travaille pour l'un des plus grands réseaux de
franchisé spécialisé dans le négoce d'Or et des Métaux Précieux. Attirée par le modèle
de la franchise, Joëlle souhaite créer son entreprise et se met à la recherche d’un
concept correspondant à ses envies et à sa personnalité. Elle découvre alors Laura Z
Organisation, une franchise que Laurence Zablocki a lancé en avril 2014 après 8
années d’expérience et plus de 350 réceptions à son actif.
Joëlle Harry se souvient,
J’ai tout de suite été séduite par le concept Laura Z Organisation, au
diapason avec ma passion du mariage et mon approche du métier de
wedding planner : accompagner les futurs mariés en leur proposant du surmesure. J’ai signé mon contrat seulement 4 mois après le lancement de la
franchise, c’est un jeune réseau avec beaucoup de potentiel.
A 22 ans, la jeune entrepreneure de la région Midi-Pyrénées rejoint donc le réseau
Laura Z Organisation, et réalise son rêve : être la fée des plus beaux mariages !

Laura Z Organisation Occitane, créatrice de mariage surmesure
Près de 8 mariages sur 10 sont organisés aux Etats-Unis par des wedding planners.
En France, les futurs mariés sont également, depuis les années 2000, de plus en plus
nombreux à solliciter leurs conseils et services... plus ou moins personnalisés.
Loin des packs mariages clés en main, Laura Z Organisation Occitane propose un
accompagnement de A à Z : définition d’un thème, choix d’un lieu de réception,
sélection de faire-part et cadeaux invités, recherche, négociation et coordination des
différents prestataires.

Joëlle Harry, dirigeante de Laura Z Organisation Occitane, confie,
Réussir un mariage ne s’improvise pas ! J’aime être au plus proche des
futurs mariés pour répondre de manière entièrement personnalisée à leurs
désirs en trouvant des solutions haut de gamme et sur-mesure. Je
m’occupe de tout mais ne prend aucune décision sans leur accord : ils ont
juste le plaisir de choisir !

Bon à savoir
Pour ceux qui souhaitent organiser personnellement leur mariage tout en bénéficiant
des conseils d’experts, Laura Z Organisation Occitane propose des rencontres conseils.
L'organisatrice de mariage peut aussi organiser de A à Z un mariage, être présente
avec son équipe le jour J pour veiller au moindre détail !

Installée à Lafitte Vigordane, Laura Z Organisation Occitane accompagne les futurs
mariés en Haute-Garonne, dans le Gers, mais aussi dans le Sud-Ouest et au-delà. Elle
participera par ailleurs aux :
- Salon du Mariage de Toulouse les 16, 17 et 18 Janvier 2015,
- Salon du Mariage de Tarbes les 7et 8 Février 2015.

Ils se sont mariés avec Laura Z, ils témoignent
« Comment te remercier pour le mariage que tu nous as offert…Cette journée restera
gravée dans nos mémoires et celles de nos invités.
Nous avons reçu de nombreux compliments de la part de tout le monde pendant la
soirée et nous en recevons encore. Tous nous ont affirmé qu’ils ne pourraient pas y
avoir plus beau mariage organisé dans la famille ! Nous sommes sur un nuage !
Nous n’y croyons toujours pas. Encore merci pour ce cadeau, nous n’y serions pas
parvenus sans ton aide si précieuse. »
Christelle et Grégory, samedi 23 août 2014

Pour en savoir plus
www.occitane.laura-z.fr
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