
salon du 
mariage 
au Carrousel
 Du 15 au 17 oCToBre 2010

CRÉEZ lE Plus BEau 
Jour De VoTre VIe

uN ÉVÉNeMeNT orGaNIsÉ Par le GrouPe

La vitrine de la profession et de ses tendances
Le Salon mariage au Carrousel est l’événement majeur dans l’univers du mariage.
 
Les exposants, sélectionnés pour leur professionnalisme et leur expertise, reçoivent les 
futurs mariés dans un cadre prestigieux et raffiné au cœur de Paris. Depuis 15 ans, ce salon est 
l’occasion de présenter au grand public les collections de l’année qui reflètent la mode et les 
tendances.
 
au total, plus de 150 exposants : robes de mariées, coiffure et beauté, tenues de cérémonie 
pour homme, cortèges, faire-part, bijouterie, joaillerie, idées de décoration, accessoires, lieux 
de réception et traiteurs, photographes, organisateurs de mariage, musique, listes de mariage, 
voyages de noces sont présents chaque année.
 
un événement organisé par le groupe marie-Claire et son magazine mariages.

www.MarIaGeauCarrousel.CoM

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
st

u
d

io
 C

a
b

re
lli



Max Chaoul                      
« (…) les jeunes créateurs et le monde du mariage se mêlent dans un univers de luxe afin d’offrir de somptueuses 
créations, au moment des défilés, aux jeunes futurs mariés. le créateur Max Chaoul se fait, chaque année, un plaisir 
de participer à ce rendez-vous incontournable.»

Oksana Mukha                         

«(…) Dans la multitude des salons du mois d’octobre, le Carrousel sort du lot par une solide organisation au service 
du meilleur plateau d’exposants possible. «un must !» »

Carat et Moi 
«  (…) C’était un très bon salon, prestigieux, dans un cadre magnifique au centre de Paris, agréable 
par son ambiance, le fait que l’on ne soit pas entassé les uns sur les autres et des défilés magnifiques…»

Martin d’Autry   
« le salon du Mariage au Carrousel du louvre est pour nous une étape incontournable qui donne le ton d’une 
saison. C’est l’occasion de présenter la nouvelle collection, de rencontrer les futures mariées,  et d’entrevoir les robes 
uniques qui découleront de cette rencontre. »

Christophe Alexandre Docquin                    
« Mariage au Carrousel, c’est l’alliance d’un lieu prestigieux avec un salon d’exception : des professionnels sélec-
tionnés pour la qualité de leurs produits et de leurs prestations, c’est le salon Incontournable pour préparer dans les 
moindres détails un mariage élégant et haut de gamme (…) ».

Autrement  Italie        
« …Ce fut une vraie découverte, nous ne pensions pas avoir de tels retours, surtout que la plupart des contacts pris 
pendant le salon ont été transformés en des réservations ensuite !

Suzanne Ermann               
« J’étais présente sur le salon dès la première édition... le salon a l’avantage de se tenir dans un cadre prestigieux 
au cœur de Paris, en harmonie totale avec l’univers du Mariage (vecteur de rêve).» 

Kees Van Beers                        
« un cadre somptueux, le salon était vraiment magnifique, l’ambiance charmante et chaleureuse, j’ai beaucoup 
aimé le défilé. Je suis très satisfait de l’excellence de l’organisation de ce salon.»

Regal et vous
« Nous avons été très satisfaits de notre participation au salon du Mariage…
les contacts et les clients rencontrés sur notre stand se sont avérés fructueux.»

les ChIffres Clefs 2009

7 125 m2 D’exPosITIoN DaNs uN CaDre PresTIGIeux

44 % Des VIsITeurs PasseNT CoMMaNDe sur le saloN

150 exPosaNTs seleCTIoNNÉs Pour leur ProfessIoNNalIsMe



Parenthèse Enchantée  
« (…)  un grand merci à l’équipe organisatrice très professionnelle et accueillante qui a su donner 

un nouvel éclat à ce salon de prestige pour l’édition 2009 et nous mettre en valeur au sein de celui-ci.».

           Ana Quasoar 
« (…) Je vous présente mes compliments ainsi qu’à toute l’équipe pour votre professionnalisme et votre énergie, ainsi 
que pour votre esprit positif et votre présence aussi souriante qu’efficace. Je suis ravie des retombées tant sur le plan 

clientèle (de qualité) que sur la plan des retombées presse nationale et internationale. I’ll be back …»

            Création Morgan  

« Depuis plus de dix ans nous sommes présents au salon Mariage au Carrousel. seul salon se déroulant à Paris même, 
il est également le plus ancien et reste incontournable à bien des égards. Il permet aux exposants de présenter leurs 
créations dans des conditions idéales, les vêtements étant également bien mis en valeur lors des défilés. les contacts 
établis y sont de qualité et la sélection des exposants participe à une bonne adéquation entre l’offre et la demande.»

                Varda 
« le salon du Carrousel du louvre se termine, et, déjà, ses nombreuses réussites s’imposent : intervenants de qualité, 
lieu d’exception, guests avertis et venus en véritables connaisseurs. Nous y aurons rencontré d’innombrables prota-
gonistes, protagonistes qui sont comme autant de garants du succès d un événement en tous points merveilleux.» 

       Organisation de votre Mariage 
« Pour cette édition 2009, Mariage au Carrousel se distingue véritablement de toutes les autres manifestations

s’adressant aux futurs mariés, de par la qualité de ses exposants, d’une clientèle de marque 
et d’une nouvelle organisation qui a tenu ses engagements. »

           Createmotions  
« Merci à toute l’équipe organisatrice pour une excellente qualité de visiteurs et un très bon afflux 

sur toute la durée du salon, de quoi renouveler notre participation à l’édition 2010. »

poSitionnement et Paroles D’exPosaNTs

89 % Des exPosaNTs salueNT la qualITÉ Des VIsITeurs

pLUS De 15 000 VIsITEuRs En 2009

+ De 90 joUrnaLiSteS oNT CouVerT l’ÉVÉNeMeNT



DaTes et LieU   
Vendredi 15 octobre 2010 de 14h à 21h / samedi 16 et dimanche 17 octobre 2010 de 10h à 19h

au Carrousel du louvre – 99 rue de rivoli 75001 Paris

aCCès 
Métro : Palais royal – Musée du louvre – Bus : 21,39,67,72,74,81,85,95
Parking : parc de stationnement du Carrousel

3 DÉfIlÉs par joUr  
Vendredi 15 octobre 15 h, 17 h et 19h30  / samedi 16 et dimanche 17 octobre 12 h, 15 h et 17h.

Le Salon mariage au Carrousel est un événement du groupe marie-Claire: 
organisé par PraChe MeDIa eVeNT 40, rue anatole france 92300 levallois-Perret

Commissaire général du salon  emmanuelle PraChe - 01 41 34 22 31 / emmanuelle@prachemediaevent.fr

Direction commerciale Pascal CrouZaT - 01 41 34 20 50 / pcrouzat@prachemediaevent.fr

Coordination générale agnès lastennet – 01 70 94 65 33 / alastennet@prachemediaevent.fr

InFos PraTIques

uN ÉVÉNeMeNT qUi réponD aUx objeCtifS DeS expoSantS…

uN PlaN méDia CibLé 

uN VIsIToraT De qUaLité

un taux de satisfaction globale de 95 % 
et un taux de recommandation de 90 %.

44 % des visiteurs passent commande sur le salon
53 % des visiteurs achètent leur robe dans les deux mois qui suivent le salon
64 % des visiteurs ne visitent pas d’autres salons sur le Mariage
92 % de taux de satisfaction pour les défilés
52 % ont consacré en moyenne une demi-journée sur le salon

66 % cadres sup, cadres et professions libérales
74 % ont entre 20 et 30 ans
33 % ont des revenus annuels nets supérieurs à 70 000 € 
viennent essentiellement de pariS et de la région parisienne…
54 % région parisienne
30 % Paris 
12 % province
  4 % étranger
… pour s’informer ou concrétiser un projet

Source :  Enquête réalisée par SMSI auprès des visiteurs du Salon Mariage au Carrousel 2009.

Un plan de communication d’envergure :
affichage, Presse, TV...
une communication spécifique : Presse spécialisée mariage, Internet, e-mailing...
Des partenaires médias presse, radio et télévision

mariage aU CarroUSeL obtient 

CommunICaTIon ET PRoFIl VIsITeurs



BoN De CoMMaNDe

salon du 
mariage 
au Carrousel
Du 15 au 17 oCToBre 2010

Je confirme notre participation et la réservation d’un stand au Salon du Mariage au Carrousel  2010.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente telles qu’elles figurent au verso.

fait à ………………………………………………………..

le :……………………………

signature et Cachet :

À retourner à praChe meDia event, 
40 rue anatole france, 92300 levallois- Perret -  Tel : 01 70 94 65 33 - fax : 01 70 94 65 01
e-mail : pcrouzat@prachemediaevent.fr - et accompagné d’un chèque d’acompte 

(libellé à l’ordre de MC saloNs).

raison sociale (faCTuraTIoN) :…………………………………………………………………………………………….....
eNseIGNe CoMMerCIale : …………………………………………………………………………………………………….
NoM Du resPoNsaBle :………………………………………………………………………………………………………...
N°De sIreN ou rCs :……………………………………………………………………………………………………………..
aDresse :…………………………………………………………………………………………………………………………...
..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………….
CoDe PosTal :……………………VIlle :……………………………………………………..............................................
TÉlÉPhoNe :…………………………………..  fax :……………………………………………………….................................
eMaIl :……………………………@…………………………………………………............................................................
sITe INTerNeT : www.……………………………………………………………….............................................................

accessoires
alliances, bijoux..
animation
Beauté
Champagnes, vins
Confiseur
Cortège enfants
Décoration
faire-part
fleurs

habillement homme
Joaillerie
lingerie
liste de Mariage
location de matériel
location de voiture
Média (Presse, TV, internet)
organisation d’événements
organismes administratifs
organismes religieux

Photographe, Vidéo
robe de mariée
robe de cocktail
salon de reception, hôtel
Traiteur
 Voyage de noces

SUrfaCe (9 m² minimUm)            
490 € hT x ……….m2                                    
assurance obligatoire          

DéfiLéS  
Je souhaite participer aux défilés  du salon (3 fois par jour, pendant 3 jours):
Pour présenter :                1 modèle                      
                 2 modèles (700 € hT)     
                              3 modèles (1200 € hT)                

fiChier viSiteUrS : 600 € hT (pour 5000 adresses mail)      

inSertion :   pleine page dans le catalogue exposants 990 €                 
   Publicité sur les deux écrans géants défilés   (nous consulter) 
invitationS :
Je souhaite recevoir des invitations (20), valables pour 2 personnes   
    Montant Total hT                   
    TVa. 19,6%                     
                 Total  TTC                       
    acompte (50% du montant TTC) joint à la commande            
      

prix ht
……………..  hT

160 €  hT

offert
…………….. hT

   …………….. hT

…………….. hT

 …………….. hT

     

offert
…………….. hT
…………….. hT
…………….. hT
…………….. hT



1. Conditions de participation
-seules les sociétés présentant des produits et des services 
compatibles avec l’esprit de la manifestation peuvent par-
ticiper au salon Mariage au Carrousel du louvre. l’organisa-
teur se réserve donc le droit de refuser toute participation 
qu’il estime ne pas correspondre à cet esprit.
- Pas d’essayage de vêtement autorisé sur le stand 
- Pas de défilé sur les stands
- Pas de volume sonore supérieur à 70 décibels
- Pas de distribution de publicité ou tout autre document en 
dehors du stand.
- Pas de montage de cloisons en angle sauf accord de 
l’organisateur.
-Pas de remise ou de réduction supérieure à 30% sauf 
accord écrit de l’organisateur
Tout manquement à l’une de ces conditions peut engendrer 
l’exclusion immédiate de l’exposant.

2. bon de Commande
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la réception 
du bon de commande signé et du chèque d’acompte.
l’exposant s’engage alors à respecter les conditions géné-
rales du salon sans réserve.

3. frais de participation
- le coût est de 490 euros hT (TVa 19,60%) par m2 loué
- forfait d’assurance obligatoire de 160 euros hT 
le montant total comprend les prestations suivantes :
- la location de la surface.
- le montage du stand (cloisons en bois recouvertes de 
coton gratté, enseigne, moquette).
- un bornier électrique de 3Kw
- l’éclairage général de la manifestation et celui du stand (1 
rail de 3 spots de 100w par module de 9m2)
- les services généraux 
(gardiennage général, nettoyage…)
- entrées à prix réduit 
- apéritif de bienvenue 
- Petit Déjeuner offert 
- Coordonnées sur site Internet 
- 3 badges exposants pour 9m² 
- la promotion générale de la manifestation (publicité, rela-
tions presse)
- l’inscription de l’exposant dans le guide officiel du salon.
Toute insertion publicitaire dans ce guide fera l’objet d’une 
facturation supplémentaire.

4. Conditions d’implantation
les organisateurs sont les seuls décideurs de l’implanta-
tion des stands. a réception de l’inscription et du chèque 
d’acompte, les organisateurs contacteront les exposants 
afin de leur proposer l’emplacement correspondant à la 
surface souhaitée.

5. Conditions de règlement
l’exposant doit verser au moment de son inscription un 
acompte égal à 50 % du montant global TTC et le solde im-
pérativement avant le 30 juin 2010 à l’ordre de MC salons. 

6. Conditions d’annulation
Toute société qui désire annuler sa participation doit le faire 
par lettre recommandée avec ar.
- si l’annulation du bon de commande est effectuée plus 

de 2 mois avant le 1er jour de la manifestation l’acompte de 
50% restera dû.
si l’annulation du bon de commande est effectuée moins 
de 2 mois avant le 1er jour de la manifestation la totalité
du règlement restera due. en cas de non-paiement aux 
échéances prévues, l’organisateur se réserve le droit de
disposer de la surface correspondante.
- si l’exposant ne se présente pas sur son stand à l’ouverture 
du salon, l’organisateur se réserve le droit de disposer de son 
emplacement.

7. engagement des exposants

a) l’exposant s’engage à respecter les conditions généra-
les de l’organisateur et de ses sous-traitants, celles-ci étant 
communiquées dans le dossier technique. Tout manque-
ment entraîne l’exclusion de l’exposant qui y aurait contre-
venu, sans que celui-ci ne puisse demander le rembourse-
ment des sommes versées ou indemnités de quelque nature 
que ce soit.
b) un exposant ne peut, sans  l’accord écrit de l’organisa-
teur, héberger une autre société sur son stand.
c) l’organisateur peut interdire l’entrée de la manifestation 
à toute personne se livrant à des actes préjudiciables à l’un 
des exposants, visiteurs, ou à l’organisation même du salon.
d) la distribution de documents et toute animation visuelle 
ou sonore doit impérativement obtenir l’autorisation écrite 
de l’organisateur.
e) les exposants qui effectuent une décoration ou un amé-
nagement particulier doivent en demander l’autorisation
écrite à l’organisateur en y joignant 3 exemplaires du projet. 
Ils doivent, bien entendu, respecter les contraintes techni-
ques et de sécurité communiquées dans le dossier tech-
nique. Toute détérioration causée par les exposants au 
matériel de stand ou aux locaux mis à leur disposition sera 
évaluée et facturée à l’exposant.

8. assurances

Chaque exposant participant à la manifestation bénéfice 
automatiquement des assurances mises en place par l’or-
ganisateur durant le séjour sur le stand. la garantie porte 
sur :
- les dommages matériels aux biens présentés,
- la responsabilité civile à l’égard des tiers.
Cette assurance est limitée à 763 euros par mètre carré loué 
avec un minimum de 15 000 euros assortie d’une franchise 
vol de 400 euros. au-delà, l’exposant garde la faculté de 
souscrire une assurance complémentaire à l’aide du formu-
laire présent dans le guide technique. les exposants et leurs 
assureurs renoncent à tout recours contre l’organisateur et 
le site d’exposition.
Ces conditions ne sont qu’un résumé de la garantie, les dé-
tails de la garantie (Garanties et exclusions) sont imprimés 
dans le guide technique au chapitre assuraNCes.

9. règlement des litiges

en cas de litige pouvant subvenir pendant l’exposition 
ou à propos de l’interprétation même du présent règle-
ment général, il est fait attribution expresse de juridiction 
aux Tribunaux de Paris, et ce, même en cas de conditions 
d’achats différentes, de pluralité de défenseurs ou d’ap-
pel de garantie.

ConDitionS généraLeS De vente 
Du saloN Du MarIaGe au Carrousel Du 15 au 17 oCToBre 2010

le salon Mariage au Carrousel est organisé par MC salons. Ce salon est ouvert 
aux exposants français et étrangers. en signant le bon de commande, les exposants s’engagent 

à respecter les conditions générales de vente.


