Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2013

Lancement d’ UnMariageAOrganiser.com
Un outil en ligne gratuit pour organiser facilement son mariage

Pensé par des ex-futurs-mariés pour des futurs-mariés,
mariés, UnMariageAOrganiser.com est un nouvel
outil gratuit qui permet de gérer facilement et en toute convivialité l’ensemble de la préparation
d’un mariage : les tâches, le budget et les invités.
Préparer le plus beau jour de sa vie demande beaucoup de travail
Organiser son mariage est une aventure complexe : plusieurs mois de travail, près de 200 tâches à
réaliser, une dizaine de prestataires à coordonner, plusieurs milliers d’euros dépensés et une centaine de
personnes à inviter pour faire de ce jour le plus beau de sa vie.
Et pourtant jusqu’à aujourd’hui il était difficile pour les fiancés de trouver le bon outil pour les accompagner
dans tous ces préparatifs.
Un outil pensé pour faciliter la vie des fiancés
Aujourd’hui l’époque où les futurs-mariés bataillaient avec des feuilles Excel est révolue. Un outil en ligne
gratuit et simple d’utilisation est désormais disponible pour leur faciliter le suivi de l’organisation de leur
mariage. UnMariageAOrganiser.com permet de :
• Générer leur retro-planning et suivre les tâches à réaliser,
• Gérer les prestataires, le budget et les paiements, et
• Lister les invités et leurs réponses.
Et comme l’organisation d’un mariage est une période de partage et d’émulation, le convivialité est au
cœur de l’outil. Il est par exemple possible de partager ses préparatifs avec ses proches (famille, témoins,
amis,…), de se laisser des petits mots et de commenter ou encore d’enregistrer des fichiers (devis, photos,
coups de cœur,…).
A l’origine du projet : deux jeunes mariés
Audrey et Olivier se sont mariés en juillet 2012. Pendant leurs 18 mois de préparatifs, ils n’avaient pas
trouvé d’outil adéquat pour les aider à organiser leur mariage. Alors une fois le jour-J derrière eux, ils se
sont consacrés à l’élaboration d’un site qui faciliterait la vie des fiancés. Après plus de 6 mois de travail,
UnMariageAOrganiser.com est mis en ligne début 2013.
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En savoir plus
Rendez vous sur :
• http://unmariageaorganiser.com/mariagetemoin pour découvrir l’outil
• http://unmariageaorganiser.com/espacepresse pour retrouver le dossier de presse
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