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POrtrait + histoire JB & Guillaume

C’est l’histoire de deux amis de maternelle qui décident, 27 ans 
plus tard, de fonder la toute première solution numérique dédiée à 
l’organisation de mariages, et de pacs, éco-responsables.

Le crédo de la startup s’articule autour de 3 piliers :
• Célébrer l’Amour en s’inscrivant dans une démarche transparente 

et éco-responsable
• Mettre l’humain et le local au cœur des échanges
• Permettre de simplifier toutes les tâches chronophages et offrir 

un maximum de sérénité à tous les acteurs d’un mariage (mariés, 
témoins, prestataires, etc.)

 
La suite du conte vous la connaissez : 

"Ils les aidèrent à se marier, et limitèrent leur impact”

🚨  Pour les plus pressés d’entre vous, voici les origines et 
les valeurs de Margoo résumées en 100 mots ! 👇

Un chiffre, un déclic
l'incroyable bilan carbone d'un mariage...

Le bilan carbone d’un mariage est en moyenne en France de 

10 Tonnes équivalent CO2 
... voire 15 tCO2e lorsque nous prenons en compte les lunes de miel.

 
Pour faire simple, 

le secteur du mariage, et ses plus de 200 000 unions par an en France 
a donc le même impact carbone que TOUS les habitants

de la ville de Bordeaux réunis, sur un an ! 😮

 
Pourtant après quelques recherches nous avons découvert que ce chiffre

pouvait facilement être divisé par deux ! 

 
Alors... qu'attendons-nous ? 
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Margoo : Une histoire d’amitié et d’évidences

Replongeons quelques secondes en 1992 pour découvrir la véritable origine de Margoo.
A cette époque, deux enfants, alors en 1re année de maternelle, échangent leurs 
premiers mots. Les années passent, nous sommes alors en 2007, le lycée prend fin et 
pour la première fois l’itinéraire de ces deux amis d’enfance doit se scinder.

L’un d’eux, Jean-Baptiste, prend le chemin de la Tech (avant d'accompagner différentes 
startups en tant que directeur technique).

L’autre, Guillaume, se dirige vers le Marketing (avant d'occuper le poste dont il rêvait 
adolescent : directeur marketing du leader européen de la distribution d’instruments 
de musique).
 

Une prise de conscience & une quête de sens

Cette jolie histoire aurait pu s’arrêter là, mais les deux comparses se choisissent 
comme témoins lors de leurs mariages respectifs : le début d'une nouvelle aventure ! 

Tous deux partagent alors le même constat : 
organiser un mariage c'est difficile, 
et aucune solution ne permet aujourd’hui de bénéficier d’un accompagnement 
proactif et de vivre pleinement ses valeurs et ses convictions écologiques, de façon 
transparente... il y a pourtant quelque chose à faire !  

"Osons remettre la relation humaine, l’éthique, 
l'écologie et la confiance au centre de l’équation."

La genèse de Margoo

Mettre l’humain et la confiance au cœur des échanges
 
Le nombre de prestataires et intervenants (traiteur, photographe, 
dj, fleuriste, coiffeur, officiant, etc.) a de quoi donner le tournis, et 
faire un choix sur les annuaires en ligne ressemble trop souvent 
à un jeu de hasard.

Nous savons qu’il est difficile d’ouvrir son cercle privé (amis, 
famille) en accueillant des prestataires, simples inconnus, le jour 
de son mariage. 

De plus, les valeurs affichées sur beaucoup de sites sont un  
magnifique vernis de surface qui s'écaille bien trop souvent sur 
le terrain. 

Que ce soit dans la préparation ou le jour J, il est primordial de 
s’entourer de personnes de confiance, qui partagent réellement 
nos valeurs. 

Célébrer l’Amour en s’inscrivant dans le local

Chez Margoo, nous nous engageons particulièrement pour le 
territoire.  Nous privilégions ainsi les partenaires de proximité, 
ceux qui ont l’habitude de travailler ensemble, et qui créent une 
véritable dynamique locale.

Nous sommes persuadés que nos régions foisonnent de pépites, 
et nous avons à cœur de le prouver.

Sensibiliser, éduquer, partager

Nous pourrions nous contenter de prêcher les convaincus... 
mais nous considérons qu'il est de notre devoir d'ouvrir le sujet 
de l'éco-responsabilité à toujours plus de professionnels et bien 
évidemment de particuliers.
 
Désacraliser l'engagement, le rendre plus facile d'accès, 
accompagner dans la transition écologique et numérique... 
pour faire en sorte que l'éco-responsabilité devienne une norme 
pour tous les mariages de demain.

Nos valeurs

Une mission : Démocratiser et simplifier l’organisation
des mariages éco-responsables.

Un crédo : 0% Greenwashing, 100% Greenloving.



"Les mariages éco-responsables c’est pour les gens en sarouel qui marchent 
pieds nus et qui mangent des graines..." 

Hum... et si nous arrêtions les clichés ? 

Admettons-le, aujourd'hui éco-responsable veut TOUT et TOUT dire.  

"Il existe autant de définitions du terme éco-responsable que de 
professionnels du mariage, et de futur.e.s marié.e.s”

Nous partons du principe qu’un mariage est dit éco-responsable à partir du moment 
où il intègre des enjeux environnementaux, éthiques, et humains dans son 
organisation.
 
Les 10 piliers du mariage éco-responsable

Nous invitons volontiers dans la notion d’éco-responsabilité l’éthique, l’ouverture à 
l’autre, l’humanité, le respect de l’environnement, le respect des animaux, le local, la 
sobriété, la transparence, la durabilité, etc. 

Le mariage éco-responsable repose ainsi sur 10 piliers : 

• La vision générale de l’événement 
• La compréhension et le respect du site d’accueil
• Des déplacements raisonnés
• La prise en charge des invités
• Un événement pour tous (accessibilité et inclusion)
• Manger (et boire) durable
• La réduction, le tri et la revalorisation des déchets
• L'organisation et la recherche d'amélioration
• Les ressources responsables & la sobriété
• La sensibilisation des invités à la transition écologique

👉 Nous avons ainsi travaillé sur un référentiel de 96 points, permettant de se 
projeter dans le mariage le plus éco-responsable possible.

Découvrez sur le site Margoo.fr un annuaire de prestataires engagés, 
proches de chez vous, sélectionnés avec soin pour leurs compétences et 
leurs engagements.

Comment sélectionnons-nous nos partenaires ?
 
Premièrement en nous demandant si nous aurions pu faire appel à eux pour nos 
propres mariages ! 
Comment conseiller des personnes en qui nous ne croyons pas ?

Pour lutter contre le greenwashing, et pour garantir encore plus de crédibilité aux 
professionnels présents sur la plateforme, Margoo est le seul site dédié à l’univers du 
mariage à proposer une mesure de l’impact environnemental de ses partenaires (travail 
fait en collaboration avec la plateforme Zei, spécialisée dans ce domaine).

Nous avons également réfléchi à une charte précise pour chaque typologie de 
professionnels référencés (évidemment, nous n’accueillons pas les fleuristes, 
photographes, traiteurs ou wedding planners sur les mêmes critères).

Ainsi, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que Margoo ne propose que des 
professionnels confirmés que nous avons sélectionnés, et qui incarnent pleinement 
leurs valeurs.

Le premier réseau de prestataires éco-engagés

Qu'est-ce qu'un mariage éco-responsable ?

“Notre volonté est d’apporter un maximum de clarté et de 
transparence aux futurs mariés. Chercher un prestataire 
éco-responsable ressemble  trop souvent à un parcours 
du combattant. Sans parler du greenwashing ambiant 
qui discrédite totalement les acteurs les plus sincères du 
secteur !  
Notre ambition profonde est donc d’offrir de la visibilité à 
des professionnels de qualité, car oui écoresponsabilité 
doit rimer avec qualité.”

Guillaume Parthenay, cofondateur

https://bit.ly/ReferentielMariageEco
https://bit.ly/ReferentielMariageEco
https://margoo.fr/prestataires


“Ces derniers mois nous ont donné l’opportunité d’échanger 
avec des centaines de prestataires et créateurs qui se 
sentaient démunis. 
Tous voulaient croire en une prise de conscience collective 
et en une mutation de l’événementiel. 
Plus nous serons nombreux à agir dans cette direction, 
plus il deviendra normal et simple d’y accéder.”

Jean-Baptiste Beuzelin, cofondateur

Quel est l'impact écologique de votre futur mariage ? 

Voilà la réponse à laquelle nous vous proposons de répondre en l'espace de 2 minutes, 
ou plutôt 11 questions. 

Un outil gratuit pour faciliter les prises de conscience

Ce simulateur, totalement gratuit, vous permet, de façon ludique (nous l’espérons ), 
d’estimer l’impact environnemental de votre événement, et donc de constater quels 
sont les postes à éventuellement améliorer.  

Et vous n'êtes pas à l'abri de surprises ! 

Le saviez-vous ?
Pour un mariage de 100 invités, l’empreinte carbone des fleurs coupées importées de 
Hollande, est la plupart du temps plus importante que celle de tous les repas réunis 
(cocktail, dîner & brunch) malgré des menus classiques incluant viande et produits 
exotiques. 

Alors, qui est partant pour faire le test ? 

Et si c'était la première étape vers un mariage plus éco-responsable ? 

Un outil pour mesurer l'impact des mariages

Si le réseau de prestataires s'agrandit de semaines en 
semaines, les équipes travaillent déjà sur l'avenir de la 
plateforme et sur une multitude d'outils pour faciliter 
l'organisation de mariages éco-responsables :
 
- Application d'aide à l'organisation pour les futur.e.s 
marié.e.s
- Solution pour simplifier le covoiturage des invités
- Messagerie simplifiée avec les prestataires
- Formations
- etc. 

Pour suivre nos actualités : 

Site internet : margoo.fr
Compte Instagram : instagram.com/margoo.fr

Et la suite de la belle éco-aventure ?

http://margoo.fr 
http://instagram.com/margoo.fr 
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