AVRIL 2020

ALERTE

DES PROFESSIONNELS DU MARIAGE

Alors que la population française attend la date du 11 mai avec impatiencela situation ne s’améliore
pas pour les professionnels de l’évènementiel et en particulier pour les prestataires spécialisés dans
le domaine des mariages.
En effet lorsque l’on pense évènementiel on pense souvent aux grands groupes organisateurs de
salons, festivals...or la réalité du terrain est tout autre.
Chaque année ce sont habituellement environ 30 000 mariages qui sont célébrés dans la région
Auvergne Rhône Alpes et un peu plus de 10 000 dans la région Bourgogne Franche Comté.
Des évènements privés qui font graviter autour d’eux un panel varié de professions pour lesquels les
mariages représentent la totalité ou au moins la moitié de leurs recettes annuelles.
Un mariage s’organise en moyenne en 12 mois et génère un CA de 15 000 € réparti entre les différentes
professions : DJ, photographes, traiteurs, lieux de réception, wedding-planner, fleuristes, bijoutiers,
décorateurs…
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OR EN CE MOMENT C’EST LA TRIPLE
PEINE POUR LES ENTREPRISES DU
SECTEUR :

1/ET L'ÉTAT DANS TOUT ÇA ?

1/UNE SAISON NOIREPARCE QU’ON N’ORGANISE PAS UN
MARIAGE COMME ON ROUVRE UN RESTAURANT
- Le gouvernement a choisi de laisser le flou sur la date
possible de ré-autorisation des mariagesrésultat de
nombreuses Mairies prennent les devants en actant la noncélébration des mariages de l’été !

redémarrent...logiquement l’état devrait

- Les mariés inquiets...devant avertir leurs
invités...anticipent et annulent ou reportent l’évènement
évoquant
danger
P H O T O la
D Emise
M A Ren
TIN
D I O T potentielle qu’ils risqueraient
de faire prendre à leurs proches.
- Chaque forum, blog...y va de son pronostic et contribuent
à augmenter la psychose et à pousser les mariés au
report...sans compter qu’un mariage ne s’organisent pas
simplement, le confinement change énormément les
préparatifs du mariage : les enterrements de vie de jeunes
filles/garçons deviennent impossible, les alliances sont
souvent déjà gravées pour des mariés qui choisissent
souvent une date symbolique à leur union, sans oublier les
soucis des boutiques de robes de mariées pour se faire livrer
les précieuses et procéder aux retouches dans les temps
quand les essayages sont là aussi interdits...Résultat une
saison noire pour les professionnels du secteur
2/ AUCUNE SORTIE DE CRISE EN VUE
- Habituellement le pic de recherche de prestataires pour
l’organisation de prochains mariages a lieu au mois de mai
or face aux incertitudes :
les devis se font de plus en plus rares…
Les gens n’ont pas le coeur à la fête, ne se projettent pas
dans les mois à venir et n’anticipent plus leurs beaux
évènements…
Les calendriers de réservation sont donc au plus bas !
Les mariages ont lieu principalement de mai à septembre
or à ce jour, ceux de mai, juin et juillet sont d’ores et déjà
reportés (dus notamment aux directives de nombreuses
Mairies)...
Le gouvernement peut bien annoncer demain l’autorisation
de la célébration des mariages dès la fin mai...c’est trop
tard…Il ne reste plus que les mariés d’août et septembre
pour sauver ce qu’il reste de la saison...

- Officiellement les mariages devraient à
nouveau pouvoir être célébrés mi-juillet
si les restaurants rouvrent, les festivals
donc arrêter son fond de
solidarité...malheureusement comme je
l’ai écrit plus haut, les mariages eux sont
d’ores et déjà repoussés ou annulés alors
comment les entreprises du secteur vont
elles tenir si les aides s’arrêtent plus vite
que l’activité ne reprend ? Telle est la
question...notre activité a été mise en
péril au printemps, pour la saison
printemps/été 2020 et aucune
réservation n’a eu lieu pour
l’automne/hiver… Comment peut-on
tenir jusqu’au printemps l’an prochain si
rien n’est fait, si le chômage reste
inaccessible, si le fond de solidarité
s’arrête ?

Voilà le cri d’alerte des petits
artisans du secteur du mariage qui
oeuvrent avec passion et risquent
malgré tout de devoir abandonner
si leurs contraintes spécifiques ne
sont pas prises en compte.
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