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A vos agendas
C’est officiel la 20ème édition du salon du mariage de Braine-le-Comte aura 

lieu le samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 de 10h à 18h. C’est le salon 
incontournable de la région, pour le plus grand bonheur des futurs mariés qui 
pourront découvrir tous les prestataires de leur mariage réunis en un seul endroit. 
Pour les exposants, c’est également l’occasion de faire leur publicité, de présenter 
leur nouvelle collection, de mettre en avant leurs créations.

Cette année encore, nous nous installerons l’espace d’un week-end à la salle du 
Scaubecq à Braine-le-Comte. Spacieuse avec un cadre chaleureux et convivial, elle 
est appréciée et connu du grand public. De plus, elle nous offre un grand parking 
avec la possibilité d’y ajouter une tonnelle pour accueillir davantage d’exposants et 
de visiteurs.

Pour dénicher les meilleures adresses, les bons conseils et les idées pour réussir 
leur mariage, plus de 25 exposants de la région, des grandes enseignes aux petits 
artisans, seront présents pour offrir un large choix à nos visiteurs : boutiques de 
robes de mariées, costumes et de tenues de cortège, traiteurs, lieu de réception, 
photographes, bijoutiers, agences de voyages, coiffeurs et instituts de beauté, 
créateur de faire-part et dragées, fleuristes, décorateur, véhicules de prestige…

Le salon du mariage de Braine-le-Comte est le rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte pour les futurs mariés, mais aussi pour les professionnels du secteur. 
Intéressé(e) de rejoindre notre équipe pour l’événement ou de nous sponsoriser 
dans cette grande aventure ? Vous trouverez toutes les informations utiles à travers 
ces quelques pages composant notre dossier de presse.
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Le salon du mariage de Braine-le-Comte est avant tout une associati on sans but lucrati f, 
composée de personnes moti vées et dynamiques. Si on remonte 20 années en arrière, 

c’est au départ l’initi ati ve de quelques commerçants locaux qui souhaitaient off rir aux futurs 
mariés un salon festi f, convivial, à l’esprit familial. Leur but n’est en aucun cas de faire du profi t. 
D’ailleurs, nous ne faisons pas payer d’entrée aux visiteurs. L’argent récolté auprès des exposants 
par leur inscripti on et grâce aux peti tes restaurati ons vendues le jour J est aussitôt réinjecté 
l’année suivante pour l’organisati on de l’événement. Il sert en à louer la salle, faire la promoti on 
du salon via diff érents supports de communicati on, mais aussi à off rir plusieurs chèques cadeaux 
à nos futurs mariés.

Nous nous diff érencions des salons de grande ampleur à l’esprit purement commercial. Notre 
opti que est de faire de leur mariage, le plus beau jour de leur vie, en proposant à chaque couple 
une approche personnalisée en foncti on de leurs att entes, de leur besoin et de leur budget. Nous 
privilégions avant tout un salon accessible à tous et surtout avec une approche professionnelle 
et familiale.

Au fur et à mesure des années, l’équipe s’est renforcée en accueillant de nouveaux 
professionnels aux compétences diverses, ce qui permet un enrichissement point de vue du 
comité organisati onnel. Nous mett ons ainsi en commun notre expérience, notre dynamisme et 
nos points forts respecti fs pour organiser un événement - que nous espérons - inoubliable pour 
nos visiteurs.

A ce stade, nous sommes en pleins préparati fs 
pour cett e nouvelle éditi on. La fi délité de nos 
exposants, le succès et les retombées positi ves 
du précédent salon nous insuffl  ent une 
nouvelle dynamique pour poursuivre l’aventure 
en la portant encore plus haut. Pour cett e 20ème 
éditi on, nous souhaitons marquer les esprits de 
nos futurs mariés. Pour ce faire, nous prenons 
en compte les points abordés lors du débriefi ng 
en novembre dernier et ajoutons à cela de 
nouvelles idées.
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Coup de projecteur sur le salon et son équipe

Quelques chiffres pour l’édition 2018
• 2 jours de salon, les 13 et 14 octobre
• 300 entrées (couples) pour le week-end
• 18 exposants
• Budget de 2000 € pour notre publicité dans 

le Proximag et sur Radio Contact
• Impression de 300 affi  ches A3
• Durant 1 semaine, 10 spots radio diff usés 

par jour sur Radio Contact
• 1 chèque cadeau d’une valeur de 1000 €
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Dans le but d’attirer un maximum de personnes, nous maintenons la gratuité de l’événement 
et nous développons davantage notre stratégie de communication.

Pour cette 20éme édition, nous avons créé un logo pour le salon et défini une charte graphique. 
L’affiche de l’événement est réalisée en interne par l’équipe. Elle sera imprimée au nombre de xx 
exemplaires A3. Nous les distribuerons dans les commerces de Braine-le-Comte et les communes 
avoisinantes (Soignies, Ecaussinnes, Hennuyères, Enghien…). Nous comptons sur l’aide de nos 
exposants pour permettre une meilleure distribution et ainsi étendre les zones d’affichage.

Des bâches seront placées à des endroits stratégiques (par exemple les ronds-points et devant les 
commerces le long des grands axes de circulation) pour être vues par un maximum de personnes.

Une partie du budget est réservé à la création et diffusion d’un spot radio sur Radio Contact, ainsi 
que pour la parution d’une publicité pour le salon dans deux éditions du magazine Proximag, 
qui est distribué dans chaque boîte aux lettres de Braine-le-Comte et Soignies. La ville mettra 
également notre publicité gratuitement sur les 2 écrans LED, ainsi que dans le livret « Braine, 
notre ville ».

Cette année, nous privilégierons également la 
décoration de la salle, avec une entrée plus festive 
(ballon, tapis rouge…). Nous pensons à ajouter une 
tonnelle à l’extérieur sur le parking pour accueillir 
plus d’exposants, mais aussi pour y installer un coin 
restaurant plus aisé. Nous payerons également la 
SABAM pour apporter une ambiance plus agréable 
et variée musicalement.

Pour finir, une brochure au forma A5 est en cours de réalisation et sera remise à chaque couple à 
l’entrée du salon. Celle-ci reprendra la publicité et les coordonnées complètes de chaque exposant 
présent, ainsi que le plan de la salle et les conditions générales pour notre grand concours. Nous 
remettrons cette brochure avec un packaging publicitaire comprenant des échantillons et bons 
d’achat de nos sponsors, les cartes de visite des prestataires, une surprise, etc.
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Notre stratégie de communication

Notre point fort pour 2019
Pour cette édition, nous souhaitons mettre 
l’accent sur notre grand concours. Cette année, 
nous modifions les enjeux. Ce ne sera plus 
un unique chèque, mais plusieurs chèques 
de valeur de 200 € à 500 € pour permettre à 
davantage de futurs mariés d’avoir une chance 
de remporter un bon d’achat.
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Voici les exposants de différents secteurs qui ont déjà confirmé leur présence pour 
les 20 ans du salon du mariage de Braine-le-Comte. Et vous, ferez-vous partie de 

cette belle aventure en notre compagnie pour offrir le plus beau des mariages à nos 
visiteurs ?
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Nos exposants

Boutique Marylou

Robes de mariée et tenues de cortège
Marylou Exposito
Rue de la Station, 127
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 0498 21 65 66
Mail : marylou.exposito@hotmail.com
Site : www.boutique-marylou

Bijouterie Demoortel 

Bijouterie
Guy Demoortel
Rue de la Station, 36
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067 55 60 51
Mail : dominiquepattyn69@gmail.com
Site : www.demoortel.be

DCommunicative by Demaret Céline

Faire-part et montages dragées
Céline Demaret
Rue d’Horrues, 163
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 0479 23 38 72
Mail : dcommunication7090@gmail.com

Itinérance

Agence de voyages
Stéphanie Dierickx
Rue de la Haie, 104
7190 Écaussinnes
Tél. : 067 48 55 42
Mail : info@itinerance.be 
Site : www.itinerance.be
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Nos exposants

SLM Event Sonorisation

Son et lumières, location de matériel...
Rue du Cambron, 6
7870 Lens
Tél. : 0478 57 50 92
Mail : slmsonorisation@hotmail.com
Site : www.slmsonorisation.be

Soft love by Jessy
Lingerie, enterrement de vie de jeune fille...
Tél. : 0495 89 28 11
Mail : jessicaleux1988@gmail.com

L’atelier du photographe

Photographe
Patrick Meunier
Clos Beliau, 11 
1421 Ophain 
Tél. : 0476 20 04 29
Mail : atelier-du-photographe@outlook.com
Site : www.atelier-du-photographe.be

La Tour Glacée (Ronquières)
Chez Torine (Braine-le-Comte)

Restaurant, traiteur et salle pour événement
Route Baccarat, 4
7091 Ronquières
Tél. : 067 64 61 16
Mail : info@latourglacee.be
-----
Avenue du Marouset, 188
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067 64 61 16
Mail : info@cheztorine.be

Le Carrousel de la Fête

Articles de fête, ballons, déguisements...
Chaussée de Bruxelles 230
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067 85 10 03
Mail : lecarrouseldelafete@gmail.com
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Nos exposants

Maison Vidts

Constumes pour marié
Grande Rue, 38
7860 Lessines
Tél. : 068 33 24 45
Site : www.vetementsvidts.be

Place aux fleurs

Fleuriste
Sandra D’Angelo
Grande Place, 8
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067 33 04 34
Mail : info@placeauxfleurs.be

Histoire de boire

Vins, dégustation et conseils
Rue du Grand Péril, 87
7090 Hennuyères
Tél. : 067 56 06 40 - 0478 47 28 19
Mail : info@histoiredeboire.com
Site : www.histoiredeboire.com
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Nos sponsors

Nous comptons également plusieurs sponsors pour l’organisation de notre salon du 
mariage. Chacun à leur manière, ils nous sont d’un grand soutien, que ce soit d’un 

point de vue financier ou en apportant un petit plus marketing ou dans la promotion de 
l’événement. Nous les remercions pour leur généreuse contribution. En contrepartie, 
nous offrons à nos sponsors de la visibilité et faisons leur publicité. Ils disposent en 
autre d’un emplacement pour installer un roll-up ou une table pour leurs cartes de visite 
et flyers.

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux sponsors afin de nous apporter 
leur aide dans la promotion et l’organisation du salon du mariage. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez contribuer à la réussite de cet événement !
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Nous comptons déjà quelques fidèles exposants parmi les participants de cette année, mais 
nous souhaitons être aux minimum 25 exposants pour offrir encore plus de choix à nos 

futurs mariés.

Dans le but de bloquer votre emplacement, vous êtes invités à effectuer un virement unique 
d’un montant de 250 € TVAC sur le compte du Salon du mariage (BE91-75120882-5276) avec 
la référence suivante nom + commerce + mariage2019. L’échéance pour le virement est fixée 
au 30 mai 2019. Après un premier rappel, nous nous tournerons vers d’autres exposants qui 
souhaiteraient se joindre à nous. Dès réception du virement, une facture vous sera remise par 
courriel. Nous vous demandons également de nous communiquer une publicité ou le logo de 
votre commerce afin de l’insérer dans notre brochure. Le document est à envoyer au format 
PDF ou JPEG en haute résolution à l’adresse suivante : mariagebrainelecomte@gmail.com. 
Eventuellement, si vous ne disposez pas d’un document informatique, un exemplaire papier peut 
être déposé à la boutique de Marylou.

Si vous souhaitez apporter votre soutien en tant que sponsor par l’une ou l’autre manière, vous 
pouvez nous adresser un courriel à l’adresse mentionnée ci-dessus. Votre aide est la bienvenue.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour partager vos 
idées, qui sont toujours les bienvenues. Ensemble, faisons de ce week-end un événement unique 
et exceptionnel, chargé de magie et de rêves pour tous les futurs mariés.
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Envie de nous rejoindre ou de renouveler l’aventure ?

Merci à vous tous !



Salon du mariage de Braine-le-Comte - Dossier de presse - Mai 2019

11

Infos pratiques

Organisateurs :

Salon du mariage 2018
Marylou Exposito et Guy Demoortel
Rue de la Station, 127
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 0498 21 65 66
Mail : mariagebrainelecomte@gmail.com

Contact presse :
DCommunication by Demaret Céline
Tél. : 0479 23 38 72
Mail : dcommunication7090@gmail.com

Lieu :

Salle « Le Scaubecq »
Chemin de Mariemont, 7
7090 Braine-le-Comte
(Salon accessible aux personnes à mobilité 
réduite)

Horaires d’ouverture : Samedi 19 octobre 2019 de 10h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre 2019 de 10h00 à 18h00

Tarifs :
Entrée gratuite pour les visiteurs
Parking gratuit
250,00 € pour l’inscription des exposants

Restauration :
Petit-déjeuner de 10 à 11h
Bar
Petites restaurations

Accès : Depuis Braine-le-Comte via N6
Depuis Soignies, La Louvière et Lessine N96


