
Version Luxe : une wedding planner 

pour une cérémonie laïque dans le 

Sud de la France 

 

En France, 5 à 10 % des mariages sont organisés en France par ce que l'on appelle 

un(e) wedding planner, c'est-à-dire une personne chargée de l'organisation des 

mariages (source Assocem).  

Cette tendance progresse d'année en année. D'abord, parce que le mariage 

continue d'être plébiscité par les français : en 2014, il y a eu 240 825 unions d'après 

l'Insee. Ensuite, parce que les français ne veulent plus perdre un temps précieux 

dans l'organisation de cette belle cérémonie. 

Ce succès coïncide d'ailleurs avec une autre tendance de fond : de plus en plus de 

français souhaitent une cérémonie totalement laïque, sans considération 

religieuse. Il faut savoir qu'en France, plus de 63% des individus ne se réclament 

d'aucune religion (étude Win/Gallup International). Les futurs époux veulent donc 

sincèrement "communier", au sens étymologique et non religieux du terme, avec 

celles et ceux qu'ils aiment pour célébrer une occasion exceptionnelle. 

Vue l'importance de la journée et de la cérémonie, religieuse ou non, la confiance 

est primordiale entre les futurs mariés (ou "célébrés") et l'organisateur du mariage. 

Dans ce contexte, l'expertise de Marie-Laure Inguimbert, la fondatrice de Version 

Luxe, est précieuse. Titulaire d'un diplôme d'organisatrice de mariage, elle a fondé 

son agence de wedding planner haut de gamme en 2010. 

Spécialisée dans l'organisation de mariages raffinés, chics et élégants, vintage, 

champêtres, ainsi que des cérémonies laïques, Marie-Laure met son talent et son 

savoir-faire au service de sa passion pour réaliser les rêves les plus ambitieux des 

futurs mariés. Et pour les aider à ne pas se tromper, elle leur explique comment 

choisir un(e) wedding planner expérimenté(e). 
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Comment choisir une wedding planner professionnelle ? 

Depuis la création de Version Luxe il y a 6 ans,  Marie-Laure a vu arriver beaucoup 

de prestataires attirés par l'expansion du marché du mariage (il représente 5 

milliards d'euros en moyenne). Mais attention aux mauvaises surprises ! 

Parce qu'elle n'est pas obligatoire, nombre d'entre eux n'ont suivi aucune formation 

et ne disposent d'aucune certification. Ceux qui se sont lancés pour profiter d'un 

"effet d'aubaine" n'ont pas non plus la passion du métier et ce sont les fiancés qui 

en font les frais : ils reçoivent un fichier de fournisseurs en guise d'organisation et 

doivent se débrouiller seuls. 

C'est pour cela que Version Luxe se démarque en garantissant aux futurs mariés : 

 un service de qualité et un accompagnement sur-mesure 

 une grande disponibilité et aucune limite dans les rendez-vous 

 une vraie créativité dans l'organisation de la journée du mariage et de la 

cérémonie pour que les enchaînements et tous les détails soient parfaits 

 de la bonne humeur et une écoute attentive 

 du professionnalisme de A à Z 



 

C'est pour cela que Version Luxe propose notamment l'organisation de mariages 

dans le sud de la France et en particulier dans la région de Nîmes, Montpellier, 

Avignon, en Camargue et en Provence. 

Marie-Laure souligne : 

Ma signature, c'est l'épuré, la simplicité, le chic. Car il n'y a rien de plus 

sophistiqué que la simplicité. Et il est tout à fait possible de se marier au 

soleil tout en profitant d'un cadre authentique, naturel, dans une belle 

région très éloignée du côté "jet set" de la Côte d'Azur ! 

Ils se sont dits oui et ils en parlent 

"Quelqu'un qui organise un jour aussi important que votre mariage doit avant tout 

savoir vous comprendre... Cela lui permet d'anticiper, de prévoir et d'agir pour 

vous. Marie-Laure vise juste, elle écoute, elle comprend. Nous ne la remercierons 

jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour nous." Yann et Julie 

"Une vraie belle rencontre ! Sans Marie-Laure notre journée n'aurait pas été ce 

qu'elle a été. Nous avons profité de chaque instant sans se préoccuper des 

problèmes de coordination, elle a su tout gérer et régler tous les petits détails 

que l’on n’a pas vus. Marie-Laure est une belle personne qui connait son métier 

sur le bout des doigts." Aurélie et Yohan 



 

A propos de Marie-Laure Inguimbert, la fondatrice de 
Version Luxe 

Marie-Laure Inguimbert n'est pas une wedding planner comme les 

autres ! Elle ne se contente pas d'organiser un mariage : 

passionnée par son métier, elle est devenue la bonne fée des 

futurs mariés. A tel point que de nombreux clients sont devenus 

ses amis et que les liens créés, très forts, s'inscrivent dans la 

durée. 

De formation commerciale, elle a lancé Version Luxe en 2010 et 

s'est spécialisée dans l'organisation de mariages haut de gamme 

simples, chics et raffinés dans le Sud de la France. 

Elle a suivi une formation de wedding planner mais, en définitive, 

elle savait déjà l'essentiel : perfectionniste et engagée, 

l'organisation de mariage est chez elle, vu par ses clients comme une vocation ! 

Elle conclut : 

Après avoir mis en place tous les services liés à l'organisation d'une belle 

cérémonie laïque, je lance cette année l'organisation de mariages en hiver 

en Haute-Savoie et Savoie (Chamonix, Megève, Courchevel). 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.versionluxe.fr 

Contact Presse 
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Marie-Laure INGUIMBERT 
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