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LE PROJET
Les 14 et 15 Novembre 2015, le prestigieux Grimaldi Forum Monaco accueillera Sayes - Salon International du
Mariage, le nouvel événement exclusif et international dédié à l’univers du Mariage, qui réunira en un lieu haut
de gamme les meilleurs professionnels du secteur. Sayes - Salon International du Mariage présentera
l'excellence de l’offre relative à un mariage, avec des avant-premières, des idées et tendances sur les meilleurs
produits et services du marché. Il se présente comme une nouveauté absolue pour la Principauté de Monaco,
destinée à s’imposer comme un rendez-vous de référence au niveau international.
La société qui choisit de participer à Sayes - Salon International du Mariage a ainsi l'opportunité de
personnaliser sa propre image au travers d’ espaces d’exposition raffinés et soignés dans les moindres détails. La
qualité des prestations et la couleur blanche, dominante sur tout le salon, valorisent l'identité de l'événement en
récréant l'atmosphère magique du mariage. Le soin apporté aux préparatifs de l’événement est de nature à créer
un environnement où triomphent élégance et luxe. L'émerveillement et l'émotion seront identiques à ceux
ressentis devant un habit de haute couture, parfait jusque dans ses moindres facettes.

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ET LE GRIMALDI FORUM MONACO
L’ambition de Sayes - Salon International du Mariage est renforcée par le choix et la position stratégique du
Grimaldi Forum Monaco, qui est situé au cœur d’une destination commerciale et touristique d'exception.
Il est reconnu comme l’un des centres d’exposition et des congrès plus importants dans le monde entier. Le
Grimaldi Forum Monaco est un lieu d’exposition privilégié au coeur d’une destination connue dans le monde
entier. La modernité de ses infrastructures et le professionnalisme de ses équipes lui permettent de s'adapter à
tout type de projet et de donner une autre dimension aux événements novateurs et uniques en leur genre,
contribuant ainsi à enrichir l’offre culturelle et le prestige de la Principauté. En ce sens, Monaco est vraiment un
pays unique au monde, au coeur de l'Europe, où l'excellence règne en maître. Bénéficiant d’un héritage
historique très important, d’un micro-climat d'exception, d’un style de vie convoité, d’une architecture
surprenante, d”une capacité d'accueil riche et un centre d’affaire international, la Principauté de Monaco est
l’écrin idéal pour les événements exclusifs.

LE PUBLIC
Sayes - Salon International du Mariage s'adresse à un public très ciblé, depuis les opérateurs du secteur du
Mariage désireux de créer des contacts avec les meilleures entreprises présentes sur le salon, jusqu’au
consommateur final -les futurs époux- dans un environnement très international.
Si l'objectif est ici d'organiser le mariage parfait, Sayes - Salon International du Mariage est l'occasion rêvée
pour trouver l’inspiration, les idées et conseils pour que ses noces de rêve deviennent réalité.
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DOMAINES D'INTÉRÊT
Sayes - Salon International du Mariage n'est pas seulement un salon-exposition, mais se veut également un live
show. L’objectif est d’impliquer entiérement le visiteur pour qu’il devienne acteur d'une expérience à vivre.
L'exposition
Le parcours de l’exposition a été imaginé comme la plus complète des vitrines commerciales, où les
professionnels du secteur croisent les futurs époux dans les meilleures conditions. Le visiteur peut ainsi nouer
créer des contacts avec les meilleurs représentants dans les secteurs suivants :
Robes de mariée
Costumes de marié
Wedding planner
Préparatifs et décorations
Bijouterie

Habit pour la cérémonie

Accessoires de mode et lingerie

Trousseau

Catering et banqueting
Créations florales
Photographie, audio et vidéo
Invitations
Coiffures

Lieux de réception
Agences de voyage
Gâteaux de mariage et confiserie
Listes de mariage
Maquillage & bien-être

Véhicule de cérémonie
Compléments d'ameublement

Animation et divertissement musical
Ameublement de design

Presse spécialisée

L’Espace Défilés
Au cours de ces deux journées, les meilleures marques internationales d’habits de cérémonie (robes et
costumes) présenteront sous forme de défilés leurs collections tendance 2016. L’aménagement de l’espace, les
scénographies étudiées et l'atmosphère glamour des défilés constitueront un "événement dans l'événement”.
Chaque détail est pensé au service du véritable protagoniste du défilé : la beauté révélée des habits de mariage !
LA COMMUNICATION
Sayes - Salon International du Mariage représente pour les sociétés intéressées l'opportunité de participer à
un programme de prestige où elles peuvent promouvoir leur propre marque au niveau international, avec le
soutien d’une importante campagne publicitaire. La promotion de Sayes - Salon International du Mariage est
assuré par le biais des meilleurs canaux de communication à travers l'Europe, la Russie, les Pays Arabes et les
États-Unis d'Amérique.
Le plan de communication est de nature à valoriser toujours plus l’événement dont l’objectif est de s'imposer
comme un rendez-vous incontournable dans l’univers du mariage, en utilisant tous les plus importants moyens
de communication : la presse écrite et radio, dont les principaux médias nationaux et internationaux, les
magazines spécialisés Mariage, les direct mailings, les réseaux sociaux, les campagnes Google Adwords, la
signalétique, les invitations presse et des opérations stratégiques de co-marketing avec des entreprises et
établissements au niveau international.
“Il serait impardonnable de laisser échapper l’occasion d'être le protagoniste d'un événement unique, dans un
endroit qui est lui-même synonyme d’excellence et d’émotion”.

