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L’ÉVÈNEMENT QUI A TOUT JUSTE

SAUVAGE & DANS L’AIR DU TEMPS

À la croisée des mondes entre un salon du 
mariage et un évènement original immersif, 
le WILD WEDDING FESTIVAL revient pour sa 
7ème édition !

Unique en son genre et ouvert à tous, cet évè-
nement made in Alsace est le premier salon du 
mariage de la région à pouvoir se dire alter-
natif et éco-responsable. Rendez-vous incon-
tournable des futurs mariés d’aujourd’hui, le 
WILD WEDDING FESTIVAL propose à ses visi-
teurs de partir à la rencontre de professionnels 
dont les valeurs et l’engagement s’ajoutent à 
la passion qui les animent. Ces derniers sont 
les mieux placés pour comprendre les en-
vies de chacun et mettent tout en œuvre pour 
rendre leur réalisation possible, le tout dans 
une démarche éthique et respectueuse de l’en-
vironnement. 

L’édition Winter 2021, sur le thème ANNÉES 
20 se tiendra à la Cité du Train de Mulhouse, 
les 30 & 31 janvier 2021. 

En partenariat avec la Cité du Train, les vi-
siteurs pourront se munir d’un billet “WILD 
WEDDING FESTIVAL + visite de la cité du 
train”, s’ils le souhaitent !
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SON CÔTÉ SAUVAGE AU SERVICE DE L’AMOUR

CAROLINE WILD :

Caroline a toujours su ce qu’elle voulait faire : 
après des études en communication puis en 
évènementiel, elle s’est lancée dans le monde 
professionnel sans hésiter une seconde. Elle a 
d’abord travaillé au service d’associations et 
de collectivités territoriales avant de lancer sa 
propre aventure en devenant Wedding Plan-
ner à son compte, en 2006. Dans son esprit, 
la volonté de créer un jour un festival du ma-
riage est déjà là.

Pendant une dizaine d’années, elle travaille 
dans l’organisation de mariage et devient 
témoin de la difficulté pour les futurs mariés 
de trouver des prestataires de confiance au 
prix juste. Caroline participe régulièrement 
à des salons du mariage sans jamais trouver 
sa place : ces salons ne représentent pas les 
valeurs qu’elle souhaite véhiculer et partager. 
Au fur et à mesure, elle réalise qu’elle n’est 
pas la seule à partager cette impression de ne 
pas être représenté, écouté, entendu.
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Une idée en tête qui deviendra concrète



« Ça ne fonctionnera jamais ! »

Convaincue qu’elle n’est pas la seule à res-
sentir cette envie de s’éloigner des mariages 
traditionnels, c’est en 2014 que Caroline se 
lance sans filet dans le développement de 
cette aventure. Pourtant, l’idée ne remporte 
pas le succès escompté lorsqu’elle parle de 
son projet autour d’elle. Les gens pensent que 
le concept ne prendra pas, convaincus que les 
clients prêtent davantage attention aux prix 
qu’aux valeurs d’un prestataire et, par consé-
quent, que les visiteurs se feront rares. 

Mais Caroline ne se laisse pas abattre et 
lance la première édition du WILD WEDDING 
FESTIVAL en 2016, avec à ses côtés, vingt ex-
posants ayant cru en son idée dès le début - la 
plupart exposent encore avec elle aujourd’hui. 
Alors qu’environ 300 personnes étaient atten-
dues lors de ce premier festival, celui-ci rem-
porte bien plus de succès que prévu : à l’ou-
verture des portes, la file d’attente est déjà très 
longue. Les journalistes se déplacent et l’évé-
nement prend de l’ampleur. Caroline réalise 
enfin que la demande d’un nouveau regard 
sur le mariage, plus moderne et plus éthique, 
est bien présente : elle n’est pas seule.

Quand les autres s’en mêlent
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De leur côté, les clients se trouvent comblés. Caroline raconte 
avec amusement sa rencontre sur le salon avec un couple à 
l’allure peu conventionnelle ; tatoués de la tête aux pieds, 
ils lui ont confiés qu’ils n’avaient jamais cru possible de se 
marier en échappant aux diktats d’un mariage traditionnel 
avant de connaître le WILD WEDDING FESTIVAL, et que 
sans celui-ci, ils ne se seraient jamais mariés.

Si les mentalités évoluent chez les couples, du changement 
s’opère aussi du côté des exposants. Le festival est un moment 
de partage et participe à la fédération d’une communauté de 
professionnels du monde du mariage. Sur le salon, tout le 
monde se connaît, ce qui permet un sentiment de convivialité 
authentique. Caroline limite d’ailleurs le nombre d’exposant 
par salon afin de sauvegarder ce côté chaleureux.

Loin de se percevoir comme des concurrents, les profession-
nels rassemblés sur le salon ont pris conscience, au fil du 
temps, de la force de travailler ensemble dans le respect des 
valeurs qui les rassemblent. Pour encourager les échanges, 
Caroline organise à chaque édition une soirée réservée aux 
exposants, où ces derniers ont la possibilité de présenter 
d’autres confrères pour leur faire découvrir l’univers du WILD 
WEDDING FESTIVAL et ses valeurs. Tous sont des artisans 
alsaciens, prônent le locavore et œuvrent de manière écores-
ponsable. Cette éthique de travail, de vie, permet à chacun 
de se sentir reconnu et légitime au sein d’une communauté 
nouvelle, qui grandit un peu plus chaque année !
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Un impact 100 % positif de chaque côté



ALTERNATIF ET ÉCORESPONSABLE

WILD WEDDING FESTIVAL :

« Le jour de son mariage est le premier reflet de l’alliance de sa personnalité et de 
celle de son ou sa partenaire : un mélange parfait à l’image de son futur. »

Pendant deux jours, Caroline et son équipe plongent les visiteurs dans cet univers positif et coloré, 
bien loin des salons de mariage ordinaires. Le WILD WEDDING FESTIVAL joue la carte de la 
franchise avec ses visiteurs : le temps des mariages traditionnels est révolu, et Caroline l’a bien 
compris. Aujourd’hui, le jour du mariage doit pouvoir être pensé à son image, loin des standards 
et conventions qui étaient autrefois imposés. Cet événement original permet aux futurs mariés de 
se projeter dans le mariage qui leur ressemble vraiment, grâce à l’accompagnement de profes-
sionnels passionnés. 

Les professionnels sur place sont à l’entière disposition des visiteurs : dans un souci de constamment 
se réinventer et proposer de la nouveauté, certains d’entre eux proposent des ateliers interactifs 
à destination des visiteurs (ex : dégustations, démonstrations, tables rondes, conférences, ateliers 
créatifs, session DJ en live, cérémonie chamanique…). Tout est mis en place pour permettre aux 
amoureux de réaliser un mariage sur-mesure, décalé et répondant parfaitement à leurs envies… 
et avec un petit truc en plus ! 

Si les futurs mariés sont prêts à s’engager l’un envers l’autre, ils ne sont pas les seuls. Le WILD 
WEDDING FESTIVAL et ses exposants s’engagent eux aussi, et à 100 % ! Ces derniers doivent 
répondre à certains critères afin de participer au salon, ce qui garantit aux visiteurs des profes-
sionnels dont le travail repose sur une éthique quotidiennement appliquée. Les artisans, entrepre-
neurs et créateurs alsaciens agissent donc dans une démarche écoresponsable et respectueuse 
de l’environnement, notamment grâce à la mise en place du zéro déchet, du bio et du « cruelty 
free » au sein de leurs activités. Les traiteurs, par exemple, œuvrent en local et se fournissent chez 
les producteurs du coin. Et bien sûr, tous ces professionnels disposent d’une vision actuelle sur le 
mariage alternatif qui inspire tant de monde aujourd’hui.

Festival chaleureux, mariage heureux 



ALTERNATIF ET ÉCORESPONSABLE

WILD WEDDING FESTIVAL :

Les exposants présents sur l’évènement sont 
100 % alsaciens et respectent une démarche 
« éco-friendly » en plus de respecter leur 
propre éthique. Le festival met également 
tout en œuvre de son côté pour atteindre 
l’objectif zéro déchet lors de ces journées 
bien agitées. Par exemple, les corners de 
restaurations sur place ne proposent que 
des recettes à base de produits locaux 
dans des emballages et contenants biodé-
gradables ou réutilisables (consignés), et 
tous les imprimés utilisés pour la communi-
cation du festival sont réalisés sur un papier 
recyclé. Enfin, pour se rendre sur le salon, 
une plateforme de covoiturage est mise en 
place.

Un ADN marqué, un festival engagé
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Pourquoi ne pas imaginer un mariage 
hivernal dans un lieu choisi avec soin 
pour continuer à casser les codes tra-
ditionnels ? La version Winter du WILD 
WEDDING FESTIVAL est l’occasion rê-
vée pour se projeter dans une fête de 
mariage sous la neige. L’accent étant 
mis sur la scénographie de l’évène-
ment et la décoration, les thèmes sont 
toujours choisis avec soin. Le week-end 
du 30 & 31 janvier sera placé sous 
le signe des ANNÉES 20, ambiance 
“Peaky Blinders” à prévoir !

Winter Wedding Festival : un peu d’amour à Mulhouse

©NORTH SÉBASTIEN



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les photographes et vidéastes :

Un regard, une expression, rien 
n’échappe à l’objectif de Sébastien Nor-
th, spécialisé dans la photographie de 
mariage. Il a tous les outils nécessaires 
pour immortaliser pour vous ce jour si im-
portant et en faire des souvenir à voir et 
à revoir ! 

Guillaume a son agence de production 
audiovisuelle et organise tout, de la pré-
paration du tournage au montage. Il pro-
duit et réalise vos vidéos de mariage en 
capturant les meilleures images, afin de 
laisser un souvenir vidéo intemporel de 
cette journée inoubliable.

Pop Corn Production vous suivra à 
chaque moment qui rythmera votre ma-
riage, pour vous offrir une capture de 
tous les moments d’émotions que vous 
aurez partagé. Grâce à la vidéo de votre 
mariage, revivez cette journée unique !

On peut dire que ce couple s’y connait 
en mariage. Eux-mêmes mariés, Alex et 
Céline s’adonnent particulièrement à la 
photographie de mariage. En France ou 
ailleurs, ils vous suivent pour prendre les 
meilleurs clichés !

Camille sait immortaliser les plus beaux 
moments de votre journée grâce à sa sen-
sibilité artistique. Elle aime les cadrages 
soignés, la belle lumière et les jolies cou-
leurs, alors profitez simplement de l’ins-
tant présent, elle saura vous guider !

Un photobooth original dans un décor 
sur roues, de quoi dépayser tous vos invi-
tés lors du jour J… Décoré sur demande 
pour se fondre dans le décor de votre ma-
riage, vous et vos invités repartirez avec 
un souvenir unique !

North Wedding Photography

GK Production

Pop Corn Production

Alex & Céline Photographie

Camille Rodriguez

La caravane à souvenirs



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les créateurs bijoutiers :

Une joaillerie éco-responsable, l’alliance de l’artisanat, des matériaux pré-
cieux et des créations respectueuses de la nature et des hommes ; Flore et 
Zéphyr à votre service ! 

Véritable artiste partant à la découverte des âmes, rien n’arrêtera ce bijoutier 
et son équipe dans la réalisation de bijoux aux lignes gracieuses et subtiles, 
à l’image de celui ou celle qui le portera.

Delphine fabrique des alliances sur-mesure, ou semi-personnalisées. En or 
jaune, blanc, rose ou champagne, avec ou sans diamants, avec des finitions 
différentes… C’est le moment de se faire plaisir avec un bijou d’artisan !

Flore et Zéphyr

J.L. Roelly

Delphine Surgot



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les créateurs couturiers :

Carole a toujours adoré confectionner des vêtements. Elle s’est lancée dans 
les robes de mariage et de grandes occasions pour allier sa passion à son 
amour des mariages.

De très bon conseil, Julie vous reçoit dans son atelier pour imaginer avec 
vous la robe de mariée qui vous ressemble ! Des robes classiques ou plus  
originales, simples ou élaborés, elle saura composer selons vos idées et vos 
envies !

Samson est une référence de l’élégance sur-mesure depuis 1999. Cette 
marque, produite à 100% en Europe, maîtrise entièrement la coupe et la 
chaîne de fabrication de vos costumes sur-mesure afin de vous offrir le meil-
leur rapport qualité/prix.

Aux fils de l’histoire

Julie Fabrici

Samson



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

La papeterie :

Caroline Wild a lancé son agence d’éco-communication, pour vous accom-
pagner en respectant l’environnement. Son naturel et sa sauvagerie bienveil-
lante vous accompagnent dans la création de vos supports de mariage.

Wild Communication



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les organisateurs, décorateurs et le mobilier :

Cette agence événementielle haut de 
gamme est spécialisée dans l’organisa-
tion d’événements d’exception dont la vo-
cation première et de réaliser vos rêves et 
vos souhaits les plus ambitieux.

Gilles Wild est un menuisier passionné 
à qui aucun secret n’échappe lorsqu’il 
s’agit de l’univers du bois. Mobilier de-
sign sur mesure ou location le temps d’un 
évènement, tout le monde y trouvera son 
bonheur.

Valérie organise des cérémonies à votre 
image, uniques et préparées avec soin. 
Envie d’une cérémonie laïque ? Cette 
femme rayonnante et à l’écoute sait 
mettre à profit ses compétences pour que 
votre rêve devienne réalité.

Une véritable alternative aux chapiteaux, 
ces tipis existent en plusieurs tailles et 
sont entièrement modulable, permettant 
ainsi de répondre à tous les besoins et 
de proposer des solutions parfaitement 
adaptées à n’importe quel événement.

Odile, Wedding Planner, est toujours 
à l’écoute, avec une vision globale des 
choses, afin de tout anticiper. Créative 
mais aussi organisée, elle met son imagi-
nation et sa ténacité au service des futurs 
mariés, afin de les accompagner dans 
ces moments intimes.

Spécialiste du secteur de l’événementiel, 
Chips Events 68 loue tout le matériel né-
cessaire pour un mariage inoubliable et 
réussi, de la restauration à l’équipement 
en passant par la décoration, la location 
de tentes stretch et le matériel scénique.

Le Jour J Events

Wild Wood

Val & Rev Eventipi

Sous le charme

Chips Event 68



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les fleuristes :

La nature possède des douceurs et des 
merveilles qui sauront égayer votre ma-
riage. Bleu et coquelicot c’est de la déco-
ration, des compositions florales pleines 
de douceur et de romantisme.

Laisser place à son imagination pour créer 
chaque jour quelque chose d’unique… 
L’atelier de Lyli Rose, c’est de la création 
artistique en tissu : art floral, couronnes, 
coussins et autres bijoux de meubles pour 
VOTRE jour J. 

Quoi de mieux pour célébrer l’amour que 
de jolie créations florales pour réchauffer 
les coeurs ? Feuilles et fleurs met à votre 
disposition son savoir-faire pour faire de 
votre journée un souvenir haut en cou-
leurs. 

Maître fleuriste, elle met à disposition de 
votre mariage de jolies créations florales 
sur-mesure. Entre bouquet de mariée, 
mise en scène florale de la cérémonie, 
décoration, bijoux et accessoires floraux, 
Marine imagine avec vous l’ambiance 
florale de vos rêves. 

Bleu et coquelicot

L’atelier de Lyli Rose

Feuilles et fleurs

Marine Gross



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

La gastronomie :

Chaque mariage est unique et le chef 
Henri Gagneux de La Palette tient à faire 
du vôtre un moment gastronomique exclu-
sif et magique. Il s’engage à vous fournir 
un service de qualité, adapté à la saison 
et basé sur des produits frais. 

Le chef Martial Roos excelle dans l’art 
des rencontres. C’est sa capacité à com-
prendre chaque client et chacun de ses 
besoins qui lui permet de proposer des 
menus 100 % personnalisés pour l’ame-
ner ensuite à la rencontre des saveurs…

Vous aimez la bière artisanale et avez 
envie d’en proposer le jour de votre ma-
riage ? Epatez vos convives avec une 
note houblonnée grâce à la Brasserie 
Boum’R qui créée des bières originales 
au goût intense.

Ce chef à domicile et traiteur gastro-
nomique s’amuse à créer des mets de 
qualité, authentiques et généreux en 
choisissant des produits adaptés. Son ex-
périence et son sérieux vous permettront 
de concevoir avec lui des plats personna-
lisés et modernes tout en respectant les 
valeurs de la bonne cuisine. 

Ces pionniers du « fast good » et de la 
restauration vertueuse proposent des re-
cettes gourmandes et de saisons à dégus-
ter dans des bocaux singuliers et consi-
gnés, dans leurs restaurants ou à peu près 
où vous voudrez grâce à leur PUR’Truck 
tout terrain !

Louise, c’est une caravane reconvertie en 
bar nomad chic et élégant. Elle est prête 
à vous suivre jusqu’au bout de la nuit lors 
de votre Jour-J en vous proposant des 
cocktails variés que vos convives sauront 
apprécier.

La Palette

Performance culinaire

Brasserie Boum’R

Nicolas Lemoux

PUR etc.

Louise



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Hors catégorie :

La nature possède des douceurs et des 
merveilles qui sauront égayer votre ma-
riage. Bleu et coquelicot c’est de la déco-
ration, des compositions florales pleines 
de douceur et de romantisme.

Ce DJ possède tout le matériel profession-
nel, son et lumière, nécessaire pour mettre 
l’ambiance le soir de votre mariage. Sa 
prestation haut de gamme et le choix de 
playlist en amont vous offriront une am-
biance garantie et vous permettront de 
profiter de votre événement tout du long !

Envie d’une ambiance rétro pour épater 
vos convives le jour de votre mariage ? 
Cette entreprise alsacienne propose de 
vous louer des autocars anciens, super 
sympas pour faire de jolies photos ou 
vous déplacer lors de la cérémonie. 

Aurélie vous ouvre les portes de son salon 
de coiffure Esprit Nature dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. Votre 
coiffure de mariage sera la touche finale 
de votre mise en beauté, pour sublimer le 
plus beau jour de votre vie !

Léon’art

Flotech events

Autocars Edmond Flecher

Coiffure Esprit Nature



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les partenaires :

Cette équipe, à l’écoute de vos projets 
met tout en oeuvre pour que chaque pres-
tation soit à la hauteur de vos attentes. 
Grâce à sa réactivité, elle est capable de 
gérer et de réaliser la prestation de votre 
choix grâce à ses professionnels passion-
nés. 

Envie d’un groupe de musique plutôt que 
d’un DJ pour animer votre mariage ? John 
& The Steeds revisitent les grands clas-
siques de la soul, du jazz ou encore de la 
pop. Leur répertoire est idéal pour animer 
votre cérémonie avec goût !

C’est avec ses cordes vocales que ce duo 
acoustique revisite des grands titres Pop/
Rock anglophones et interprète ses créa-
tions originales. Vos convives apprécie-
ront le son chaleureux et puissant de The 
Bowstrings !

Agence de communication éthique, 
360°NORTH accompagne les porteurs 
de projets locaux et engagés pour mettre 
en lumière les initiatives positives pour le 
monde de demain.

Dimension DJ 

John & The Steeds

The Bowstrings

360°NORTH



CONTACT PRESSE :

À PROPOS :

Le WILD WEDDING FESTIVAL est un salon du mariage d’un 
genre nouveau, s’adressant aux futurs mariés d’aujourd’hui 
à la recherche de prestations et services engagés pour de-
main. Les exposants locaux agissent dans une démarche 
éthique et écoresponsable en accord avec des valeurs de 
plus en plus recherchées par les visiteurs. Leur savoir-faire 
est au service des amoureux à la recherche d’une solution 
alternative au mariage traditionnel, et souhaitant une jour-
née à la hauteur de leurs espérances, reflétant leur person-
nalité et mode de vie. 

AGENCE 360DEGRESNORTH

MARIE-ELISABETH NORTH

+33 (0)6 70 16 91 26

CONTACT@360DEGRESNORTH.COM


