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#1 PRÉSENTATION 



L'ADN
Le Festival Pop Wedding est le salon où les futurs mariés un peu ou totalement Geek addict
viennent pour sélectionner leur équipe de professionnel pour leur mariage. Elle les aidera à
casser les codes du mariage tout en élégance et exprimer librement leur originalité, leur
personnalité.
C’est un salon qui se veut dynamique, festif, humain, créatif où prestataire, artiste créateur,
artisan sont réunis et sélectionnés pour leur professionnalisme, leur bienveillance, leur talent
et leur savoir-faire unique.  

C’est un salon du mariage alternatif qui souhaite promouvoir le pôle artistique dans le
mariage et les mariages thématiques, tout cela en gardant une certaine élégance. Nous
souhaitons faire découvrir des artistes, créateurs, artisans, prestations auxquels les futurs
mariés ne pensent pas faire appel. 

Pour cette deuxième édition le Festival Pop Wedding se déroulera en deux temps. L’ouverture
du festival le samedi après-midi et soir avec le Show du Festival Pop Wedding où vous pourrez
être mis en valeur d'une manière unique et passer une agréable soirée. Puis le dimanche sera
rythmé toute la journée par des animations : défilés, spectacles, conférences et ateliers.

Le Festival Pop Wedding porte une grande importance à la cohésion, la bonne humeur, au
partage et la mise en valeur de ses exposants. Chaque exposant sélectionné a sa propre
identité et des services qui le rendent unique. Faire partie du Festival Pop Wedding, c'est faire
partie d’une équipe avec qui vous partagerez une expérience humaine et une belle aventure
professionnelle. 



POUR QUI EST-IL FAIT ?

Cela vous parle ? 
 

Alors le Festival Pop Wedding est fait pour vous !

*- Vous adorez l'univers Pop, Geek, Rock, ...
*- Vous souhaitez exprimer librement votre identité, votre 
 univers alternatif.
*- Vous proposez déjà des services | prestations dans ces       
     univers pour les mariages ou autres événements.
*- Vous proposez des services | prestations originales et   
     innovantes.
*- Vous souhaitez réaliser encore plus de mariages alternatifs.
*- Vous êtes professionnel, créatif, humain et bienveillant.
*- Vous souhaitez vivre une aventure unique.
*- Vous aimez les défis et l'innovation.
*- Vous souhaitez participer à un salon où vous serez mis en valeur.

Côté  Exposant



POUR QUI EST-IL FAIT ?

Côté Futurs Mariés

*- Ils ont entre 25 et 45 ans et sont actifs.
*- Ils sont un peu ou totalement Geek Pop Rock.
*- Ils souhaitent un mariage alternatif et casser les codes.
*- Ils souhaitent des prestations innovantes.
*- Ils sont motivés pour trouver leur équipe sur le Festival.
*- Ils souhaitent créer une vraie relation humaine avec leur équipe.
*- Ils souhaitent un mariage qualitatif.
*- Ils sont soucieux des détails qui feront la différence.
*- Ils souhaitent se marier à N+1 ou N+2.
*- Ils souhaitent acheter sur place des éléments pour leurs tenues
ou leur décoration.



L'ORGANISATRICE 

Depuis plusieurs années, j'ai le plaisir d'organiser des mariages Geek, Pop, Rock,  aux
thématiques diverses. 
J’ai donc pu me rendre compte à quel point il est compliqué de trouver des
prestataires répondant à 100% aux demandes de mes mariés Geek et aux envies folles
que je souhaite leur proposer. 

 
C’est pour cela que j’ai décidé de créer le Festival Pop Wedding, pour mettre en
connexion futurs mariés et professionnels unique. 

En 2022 le Festival Pop Wedding organise sa première édition.
 

C'est un salon où vous professionnels êtes mis en valeur, où vous pouvez exprimer
librement votre identité, votre univers Geek, Pop, Rock, ...
C'est un salon où les futurs mariés peuvent découvrir des prestataires uniques,
humains, bienveillants et avant tout de vrais pros qui feront de leur mariage un
moment inoubliable.

Marie Sanderre, Wedding planner de métier, dont
l'agence fête ses 11 ans cette année . 
Alias Marie's Weddings | Marie's Geek Weddings. 

Pour moi un mariage thématique peut être tout aussi
élégant qu'un mariage plus traditionnel. C'est important
que les mariés soit libre d'exprimer leur originalité  leurs
personnalités dans leur mariage. Que les  équipes de
super pro soit unie pour le même bût et dans le même
esprit que les mariés.



#2  LE PROGRAMME 



LES ANIMATIONS DU FESTIVAL

Je souhaite présenter aux visiteurs comme
pour la première édition, un défilé qui
s'apparente à un spectacle où les visiteurs
découvriront plusieurs scénettes
thématiques.

Un défilé unique avec des tenues,
accessoires, créations, animations selon
des thématiques Pop Geek Rock.

Les visiteurs pourront ainsi s'émerveiller
devant des robes, des costumes, des
accessoires ... accompagner d'animations. 

Vous pourrez proposer aux visiteurs,
des ateliers et conférences où ils
pourront créer,  découvrir et être
conseillés. C'est une manière originale
de vous rencontrer et ainsi leur donner
l'envie de travailler avec vous.

Que ce soit sur : comment créer un
élément de décoration, avoir des
conseils concrets sur l'organisation ou
une prestation ...

Ils pourront s'inscrire en ligne ou
directement  pendant le weekend.

Je souhaite que les visiteurs découvrent votre travail  tout au long de leur visite.
Pour cela, vous pourrez proposer des animations sur "stand". Que ce soit  un essai de
mise en beauté, des dégustations salées ou sucrées, des photos thématiques...
Ou pourquoi pas organiser une battle de DJ, de groupes de musique, de danses ...
innovez ! La scénographie de chaque zone sera aussi un bon moyen de faire découvrir
votre travail. Cela vous permettra d'être mis encore plus en valeur.

Vous avez envie de participer à cette belle aventure ! Alors posez votre candidature !
Vous pourrez proposer des animations dès le dossier d'inscription !

Défilé Spectacle Atelier | Conférence

Animations 



LE PLANNING 

SAMEDI

Installation staff | participent au défilé de 9h00 à 12h00
Installation exposants de 12h00 à 15h00
Répétions défilé spectacle et balance de 13h00 à 15h00
Rassemblement de tous les exposants à 15h30
Ouverture du salon au public de 16H00 à 20H00

DIMANCHE

Ouverture exposants 10h00 - Accueil petit déjeuner +
photo de groupe + animation 
Ouverture du salon au public de 10H30 à 18H00
Démontage de 18H30 à 21H00

CÔTÉ EXPOSANTS

(Susceptible d'évoluer)



LE PLANNING 

SAMEDI  

Défilé 11h30 et 16h30
Animations ... programme à planifier selon la
participation des exposants

CÔTÉ VISITEURS

Fermeture à 18H00

DIMANCHE

Ouverture à 10H30

Fin à 20h00
Ouverture à 16h00



#3  INFORMATIONS GENERALES 



LE LIEU

Cette année nous souhaitons un lieu :

Sur Toulouse, pour faciliter l'accès en transport en commun sur l'évènement.

Avec un parking sur place, pour faciliter le stationnement des exposants et
visiteurs.

Avec une grande superficie, pour laisser libre cours à notre et votre créativité.

Avec un style Industriel 

Nous avons donc sélectionné le Sing Sing à Toulouse



LA COMMUNICATION 

 

 
Nous réaliserons des campagnes publicitaires ciblées sur
Facebook, Instagram et Google ADS, qui renverront sur le

site et les réseaux sociaux du Festival Pop Wedding.
Nous communiquerons via les réseaux sociaux et le site

internet de l'évènement.
 

Nous communiquerons l'évènement aux médiats ciblée
mariage et locale qui correspond à notre cible.

 

Nous réaliserons un affichage ciblé dans des lieux et
emplacements stratégiques. Nous vous ferons parvenir

un nombre d'affiches que vous pourrez distribuer autour
de chez vous.

 

Nous comptons aussi sur vous exposants, pour
communiquer avec vos réseaux grâce au pack

communication qui vous sera fourni. Nous transmettrons
également ce pack  à des blogueurs  ...



 TARIFS EXPOSANT 

Nous définirons l'emplacement qui vous mettra le plus en valeur et définirons
l'ambiance générale du festival.

Les espaces ne sont ni cloisonnés, ni meublés. Vous êtes libre de le meubler et décorer,
en vous inspirent des planches d'inspiration qui vous seront fournies. Pour tout
branchement électrique une rallonge est à prévoir de votre côté.

! Les places sont  limitées à 3 prestataires maximum par profession !  

Chaque prestataire peut exposer son travail et ses supports. Les kakémono sont à
éviter, pour ne pas cacher les autres exposants et dénaturer l'ambiance du festival.

Un emplacement mesure environ 6 m2. Il est possible d'avoir plus grand sur demande. 
Pour les espaces  des robes et costumes l'emplacement prévu est de 15m2.

Dans un soucis d'équité, les tarifs du festival sont définis par catégorie de métier, en
fonction du prix des services et produits vendus. Nous prenons en compte le fait qu'un
traiteur rentabilisera plus vite sa participation plutôt qu'un créateur d'accessoires.

270 € TTC* Pour les catégories :  Artiste, Groupe de musique, Musicien, Maquilleur,
Coiffeur, Papeterie, Accessoires , Bijoux créatif.

480 € TTC* Pour les catégories : Photographe, Borne photo, Traiteur, Dj, Wedding
Planner, Wedding Designer, Cake Designer,  Costume, Robe , Lieu , Officiant, Loueur,
Joaillier, Vidéaste, Fleuriste, Animation, ... 

200 € TTC Pour la  catégorie : Food truck.

50 € TTC pour chaque m2 supplémentaire. 

*Offre de -20% sur votre forfait si vous participez au défilé spectacle.

L'EMPLACEMENT



 TARIFS VISITEURS 

Pour toucher une clientèle intéressée et motivée, les entrées sont
payantes.
Nous ne souhaitons pas avoir juste des visiteurs curieux mais des visiteurs
réellement en recherche de leur équipe et souhaitant un mariage
thématique ! 

L'entrée du samedi + la participation à la soirée de lancement du festival
sera au prix de 8€ , les places seront limitées. Cette entrée leur permettra
de revenir le dimanche pour continuer si besoin leur sélection de
prestataires.
 
L'entrée du festival le dimanche sera au prix de 5€ par personne. 

Une prévente en ligne sera réalisée avant le festival avec des offres
spéciales web, incitant ainsi les visiteurs à s'inscrire.     
                      
Des entrées gratuites seront à gagner via des concours en ligne, 
des blogueur, ... 

LES ENTRÉES



#4  DOSSIER DE CANDIDATURE 



 CANDIDATURE 

Professionnel du mariage, du monde de l'évènementiel, de l'art du
spectacle et de la scène, ce Festival vous parle !

Vous avez envie de vivre cette belle aventure !

De rejoindre cette équipe lors d'un weekend, où Partage,
Bienveillance, Découverte et Ambiance joyeuse sont de rigueur !

Alors Go, posez votre candidature !
Nous sommes impatients de découvrir votre univers.
Attention les places sont limitées à maximum trois professionnels
par métier.

Envoyez nous votre candidature en répondant au questionnaire 
via le lien Google Doc. Nous vous ferons un retour et vous
contacterons dans les plus brefs délais.



FACEBOOK

@festivalpopwedding

Envie d'en savoir plus ! 
De vivre cette belle aventure !

#Contactez nous & #Abonnez-vous 

INSTAGRAM

@festivalpopwedding

MAIL 

festival.pop.wedding@gmail.com


