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Pitch
Mariage Serein est une jeune Start-Up parisienne qui accompagne d’une part les futurs
mariés dans l’organisation de leur mariage
et d’autre part les prestataires de mariage
dans leur communication sur internet.
Nous existons depuis plus d’un an. Aujourd’hui, grâce
à l’expérience que nous avons acquise, nous sommes
prêts à donner une nouvelle dimension à notre portail
mariageserein.com. Nous souhaitons faire grandir notre
concept et faire évoluer nos services.

maria

eserein.com

Pour cela, nous avons besoin de vous !
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Activité
Pour les prestataires

Pour les futurs mariés

Mariage Serein est l’outil idéal pour gérer, piloter et maîtriser sa visibilité sur internet et sa communication auprès des
futurs mariés.

Mariage Serein met à la disposition des futurs mariés un annuaire interactif et intelligent où sont référencés les prestataires et intervenant dans le domaine du mariage. Classés
selon leur situation géographique et leur secteur d’activité.

En s’inscrivant sur mariageserein.com, le prestataire crée
sa vitrine professionnelle personnalisée qui comprend plusieurs choses : une description de son activité, ses coordonnées (adresse, téléphone, site web) et ses photos et vidéos
contenus dans des albums.

Pour aider les futurs mariés dans les préparatifs de leur mariage, Mariage Serein met a dévelloper des outils d’organisation, comme le plan de table, le planning, la gestion du
budget ou encore la liste des invités.
Enfin, pour conseiller les couples au maximum dans cette
organisation, Mariage Serein a créé son propre magazine
en ligne. Tous les jours, des articles et des vidéos sont mis
en ligne. Au programme : informations pratiques, idées, astuces, nouveautés, tendances… Toujours en rapport avec
le thème du mariage.
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Marché
Un marché en évolution constante !
Le marché du mariage est en pleine croissance. En effet,
les futurs mariés représentent plus de 250 000 couples par
an, ce qui engendre un chiffre d’affaire annuel de plus de
3 milliards d’euros, avec un budget moyen de 15 000 € par
mariage.
En moyenne 90 invités sont conviés par mariage, cela représente environ 22 millions de personnes. Ce qui traduit que 1
français sur 3 participe chaque année à un mariage.

Remariages
Si le nombre de divorces augmente, celui des remariages
aussi. Aujourd’hui, 17 % des hommes et 16 % des femmes
qui se marient sont des divorcés. Alors qu’en 1980, ils étaient
moins de 10 %.
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Concurrence
Direct
Mariage Serein est concurrencé par cinq acteurs, qui offrent
plus ou moins les mêmes services. Cependant, la force de
mariageserein.com est d’être en recherche constante d’innovation et de solutions pour se démarquer du marché actuel, notamment en proposant des services exclusifs.

Indirect
Les concurrents indirects de Mariage Serein sont les autres
sites internet de type annuaires, mais qui ne sont pas spécialisés dans le domaine du mariage. Il y a également les revues
et les magazines.
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Améliorations
Les améliorations serons multiples. Elles porteront sur :

Design

Projet
L’idée
Après un an d’exploitation du portail, nous voulons aujourd’hui faire évoluer Mariage Serein. Notre but est de
suivre et fidéliser les membres de mariageserein.com et
d’augmenter le nombre de visiteurs du site. Nous avons
donc réfléchi à un projet et déterminé un nouveau chemin
plus ambitieux pour l’entreprise.

Innovations
Le futur site internet mariageserein.com comportera plusieurs nouveautés majeures, qui permettront une meilleure
utilisation du portail et l’intégration des particuliers dans le
business model.

Plus rafiné, plus élégant, plus agréable et plus pratique. Il
bénéficiera d’une étude particulière.

Catégories
Plus organisées et ouvertes à d’autres types de prestataires
et intervenants.

Suivi
Les notifications seront plus importantes pour les utilisateurs,
qu’ils soient professionnels ou particuliers. Elles amèneront à
une augmentation des visites et permettront une fidélisation
des utilisateurs du site et de son concept.

Communication
Une partie des fonds sera utilisée pour améliorer notre positionnement sur les moteurs de recherche ainsi que pour travailler sur nos relations presse.

Temps de réalisation
Le site actuel reste en ligne tant que la nouvelle version
n’est pas finalisée. Nous estimons sa mise en place entre un
et trois mois.
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Hauteur d’investissement
50 K€ à 100 K€

Investissement
Business Angels
Pour fonctionner correctement et pouvoir se développer,
une entreprise doit avoir une âme. C’est pourquoi nous
souhaitons travailler main dans la main avec des investisseurs physiques, avec lesquels nous pouvons échanger et
apprendre de leur expérience.

Investisseur(s)
Rôle
L’investisseur choisit son implication dans Mariage Serein. Il
voudra avoir un rôle consultatif ou préfèrera prendre une
part importante dans son organisation.

Avantages
Le retour sur l’investissement s’effectuera dans l’année,
après la mise en place finale du projet. L’investisseur aura
des parts dans le capital de l’entreprise et le pourcentage
donné sera à la hauteur des fonds apportés.
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Analytics
Visites / mois
4 500 à 6 000 visites
Durée moyenne / visite 5 à 15 minutes
Taux de nouvelles visites 54,87 %

Chiffres clés

CA 2012 - 2013

Objectifs

Sur demande

Nos objectifs actuels sont d’améliorer le référencement naturel de mariageserein.com dans les moteurs de recherche,
d’augmenter la popularité du portail auprès des internautes
et de proposer un service plus complet.

Objectifs 2014 / 2015

Aujourd’hui et après seulement un an d’existence, plus
de 350 prestataires sont inscrits sur Mariage Serein. A court
terme, nous souhaitons les diriger vers une version Premium
(payante).

Forfaits
Gratuit

1 Mois

12 Mois

24 Mois

36 Mois

29 €

19 €

15 €

12 €

* Les tarifs indiqués sont HT et mensuels
Forfait 12 Mois : 228 € HT
Forfait 24 Mois : 360 € HT
Forfait 36 Mois : 432 € HT

2014 : 50K€ à 70K€ - 2015 : 100K€ à 150K€

Référencement naturel
Nous avons fait du référencement de Mariage Serein une
priorité. En effet, notre positionnement sur Google, Bing, Yahoo ainsi que d’autres moteurs de recherches est un argument de vente essentiel.
Notre travail a été bénéfique, les résultats sont aujourd’hui
au rendez-vous, cependant, nous devons continuer à optimiser et améliorer notre référencement sur d’autres mots
clés et expressions importantes.

Exemples (Google) :
Organisation mariage : page 1, position 4
Organiser mon mariage : page 1, position 7
Organiser son mariage : page 1, position 9
Organiser mariage : page 1, position 6
Organiser son mariage gay : page 1 position 2
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Fontionnement

L’équipe

Un travail d’équipe. Voici commence représenter au mieux
notre manière de fonctionner sur le projet Mariage Serein.
En couple dans la vie, nous avons basé notre collaboration sur des principes très forts, afin de structurer, organiser
et séparer notre vie privée et professionnelle, pour mener à
bien notre idée.

Intervenants
Nous faisons fréquemment appel à des professionnels qui
interviennent sur des missions spécifiques dans plusieurs domaines d’activités.

Stagières
Leticia

Massinissa

Co-fondatrice

Co-fondateur et Président

Depuis le lancement de Mariage Serein, nous avons fait appel à une dizaine de stagiaires. Qu’ils soient dans le commerce, le marketing, la communication ou le journalisme,
nous avons tenté de leur apporter la formation la plus complète, en essayant de leur donner au mieux une vision globale du monde de l’entreprise, en particulier celle d’une
start-up comme la notre.
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Coordonnées
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer : nous sommes très curieux de vos envies et respectueux de vos besoins.

MARIAGE SEREIN SAS
Fixe
Portable
Internet
E-mails

09 51 50 32 84
06 61 00 79 70
www.mariageserein.com
mariageserein@gmail.com
bouarroudj.ma@gmail.com
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Merci !

Créer son entreprise est une aventure merveilleuse. Suivre un projet du début à la fin, de sa conception à son lancement, nous a
apporté énormément de choses, que ce soit en maturité ou en
expérience.
La prise de risques que génère l’entrepreneuriat n’est pas toujours
facile, mais nous avons rapidement compris que nous avons rien
sans rien.
C’est pourquoi nous nous tournons vers vous aujourd’hui. Nous
avons besoin de vous pour faire de Mariage Serein le partenaire
numéro un du mariage !
Nous espérons que ce dossier vous a touché, d’une manière ou
d’une autre et vous a donné envie de nous rejoindre dans cette
formidable histoire.
Merci sincèrement de nous avoir lu.
À bientôt.

