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Compte-rendu réunion 05/03/12 

Ont participés : 

Aurélie Bornand Cervini – Life Event Planner 
Florence et Vincent Noel – Flovinno 

Nicolas Vaselli – Noces de reve 
Virginie Mention – Ceremonize 

 

Reflexions sur les actions de communication à mener pour faire connaitre 

l’Assocem et donner envie d’adhérer. 

Préambule : 

 ne pas hésiter à mettre en avant votre macaron sur votre site 

 ne pas hésiter à l’indiquer dans votre signature email. 

 

Site internet : 

Créer une rubrique destinée aux futurs mariés à la recherche d’un 

WP. Niveau rédactionnel expliquer le « pourquoi choisir un wp », 

présenter le métier et ses avantages. Et enchainer sur « pourquoi 

choisir une agence membre de l’Assocem ». Il faut que cela soit 

rassurant pour les futurs mariés. 

Virginie 

Référencer le site sur des portails et annuaires mariages (gratuit) Virginie 

 

Salons : 

Se rapprocher des organisateurs de salons mariages sur Paris dans 

un premier temps. Essayer de négocier un stand d’information 

gratuit ou à défaut une parution d’information dans le catalogue 

distribué à l’entrée ?. Le but est d’informer les futurs mariés, 

communiquer sur le métier et pas vendre les agences membres 

Vincent et 

Florence 

Se rapprocher des organisateurs de salons de région 

Toute 

personne 

ayant des 

contacts 
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Médias : 

Un CP a été envoyé dès la création de l’association aux rédacteurs en chef des 

magazines mariage et aux webzine. 

Peu de retour, à part Zankyou qui s’était déplacé aux portes ouvertes 

http://www.zankyou.com/fr/magazine/p/assocem-professionnalisation-metier-

wedding-planner 

Renvoyer le CP aux différents médias et appuyer sur le fait que 

nous pouvons répondre à leur rubrique « parole d’expert » 
Virginie 

Envoyer le CP aux membres de l’association qui ont des contacts 

journalistes 
Virginie 

 

DIVERS 

 Suggestion de Nicolas : établir des partenariats avec des prestataires 

« délocalisés » (sur internet) type liste de mariage et obtenir des offres 

spéciales « Assocem » 

 Aurélie a dans ses contacts une WP américaine qui avait en projet de créer 

une association « internationale ». La contacter pour voir si cela l’interesserait 

de nous rejoindre et voir les idées qu’elle pourrait nous apporter. 

 

Prochaine réunion le Jeudi 3 mai à 14h – skype / salle pour les « parisiens » 
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