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WEDZEM :  

LE SITE DU MARIAGE PARTICIPATIF  

ENRICHIT SON OFFRE 

 

 

Il y a quelques mois, Sandrine Noël a lancé, avec succès, WedZem, la première plateforme 

internet dédiée au mariage participatif. Depuis le 1er mars, la dirigeante a encore enrichi son offre 

avec de nouveaux services en ligne destinés aux futurs mariés du Luxembourg.  

 

« WedZem est né d’un double constat : l’organisation d’un mariage coûte cher aux futurs mariés 

et, dans le même temps, tous les proches tiennent à faire un cadeau au couple. Mais plutôt que 

d’investir dans une liste de mariage qui s’avère souvent désuète puisque, aujourd’hui, bon 

nombre de couples vivent ensemble bien avant de se marier, avec WedZem, la famille et les amis 

sont invités à financer le mariage lui-même », souligne Sandrine Noël, dirigeante de WedZem 

Luxembourg et Belgique.  

Chacun peut ainsi participer à la magie d’un moment de partage unique, le « plus beau jour d’une vie ». 

Et cela en toute simplicité. Les futurs mariés publient la liste des postes (photographe, coiffeur, voyage 

de noce,...) de dépenses de leur mariage sur WedZem et invitent leurs proches à déposer leur 

participation financière en ligne. Il suffit, ensuite, au couple de récupérer la cagnotte.  

 

De nouveaux services pour les futurs mariés 

La valeur ajoutée de WedZem ne s’arrête pas là. Le premier site de mariage participatif s’accompagne 

de nombreuses informations pratiques et de conseil ainsi que d’un espace privatisé qui offre aux mariés 

la possibilité de partager leur « histoire » avec leurs proches. Au Luxembourg, Wedzem propose 

également deux services additionnels depuis le 1er mars.  

Tout au long des préparatifs, les mariés peuvent désormais bénéficier, gratuitement, des services d’une 

conseillère wedding. Véritable organisatrice de mariage, elle se charge notamment de trouver les 

prestataires, compte tenu du budget alloué. « Parce que le plus beau des mariages n’est pas celui 

qui coûte le plus cher, l’équipe de WedZem propose également une liste de prestataires. 

Photographes, fleuristes, agences de voyage ou bien encore traiteurs, tous ont été sélectionnés 

non pas en fonction de leurs tarifs, mais de leur savoir-faire, de leur professionnalisme, de leur 

engagement. Au Luxembourg, nous avons déjà retenu une quinzaine de partenaires et la liste va 

s’enrichir au fil des mois », précise la dirigeante.  

Pour tout savoir : www.wedzem.lu. 

 

 

http://www.wedzem.lu/


 
 

Un concept né en France 

Le concept WedZen a été créé, il y a deux ans, en France, par Emmanuelle Sanchez, une jeune 

entrepreneuse de 29 ans, diplômée de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur de Paris. L’idée de 

créer WedZem, est née alors qu’elle préparait son propre mariage. Son mari, Alexandre Guinefolleau, 

25 ans, l’a d’ailleurs aujourd’hui rejoint dans cette aventure entrepreneuriale. Ensemble, le couple 

ambitionne de révolutionner les codes de l’organisation de ce qui reste le « plus beau jour » d’une vie. 

Depuis son lancement, WedZem a accueilli 4.000 listes de mariage. En plus de la Belgique et du 

Luxembourg, l’enseigne est en train de se déployer aux USA, dans les pays scandinaves et en Espagne.  

 

Les partenaires au Luxembourg : 

LG Gourmet 

Ce traiteur créé des concepts personnalisés pour chaque événement. Quel que soit le lieu de la 
réception et le nombre d'invités, LG Gourmet assure un service de A à Z, sur mesure, tout en 
respectant le budget alloué. 
 

Invitation au voyage 

Envie d’une cérémonie intime dans un cadre enchanteur ou d’un séjour romantique sur une plage de 
l'Océan Indien, en Tanzanie à Zanzibar ou à Bali ? L’agence de voyages, « Invitation au voyage » 
s'occupe de vous concocter le plus beau des voyages de noces.   
 

Luxzelte 

Luxzelte est une société de location de tentes de toutes tailles et disposant d'une multitude de modèles. 
Sur demande, l’entreprise fournit également toute sorte de mobiliers, vaisselles et décorations.  
 
 
Adcorp  

Afin d’en conserver un souvenir inoubliable, Adcorp (Julien Duckers) capture les moments de joies, les 
émotions ainsi que tout le bonheur qui marquent un mariage. Un forfait mariage est proposé et 
différentes options sont disponibles comme la possibilité de visualiser les photos en live sur un écran 
géant.  
 

DJ Cherry 

DJ Cherry propose un package complet avec matériel audio, lumières, vidéo et deejay professionnel 
avec des années d’expérience. Expérimenté, il assure plus d’une vingtaine de mariages, sur mesure, 
par an. 
 
 
Béierhaascht 
 
La Béierhaascht offre la possibilité d'organiser les cocktails et/ou le repas de mariage de 20 à maximum 
140 personnes dans un cadre décontracté, zen et hors du commun. Au registre des atouts : une terrasse 
située au calme, un vaste parking sur place et la possibilité de passer la nuitée à l'hôtel, disposant de 
30 chambres (rénové en 2017).  
 

  



 
 

Le Château de Bourglinster   

Le Château de Bourglinster offre un service personnalisé pour les mariages avec différentes salles de 
banquets de 15 à 180 personnes en assis et 450 en cocktail debout. La cuisine gastronomique de 
grande qualité est assurée sur place et le service est de haut niveau.  
 
 
Carbon G Oldtimers 
 
Passionnée et spécialiste du vintage et des véhicules anciens, cette entreprise propose un service 
complet de location de bus et de voitures historiques pour les mariages, fêtes de familles, transferts, 
voyages culturels, excursions et tout événements particuliers et professionnels. 
 

Esprit d’Arum 
 
Esprit d’Arum est spécialisé dans la décoration florale d'évènements. L’équipe réalise des créations 
inédites et élégantes, pleines de charme et d’originalité, à savoir des bouquets de mariée, des 
boutonnières, des bijoux floraux, de la décoration de tous les lieux de réception et de culte, de 
véhicules… 
 
 
Le Cœur Magique® 

Le Cœur Magique® est un écrin luxueux constitué de 8 feuillets. Lorsqu'il est fermé, le cœur est 
maintenu par un ruban de satin blanc. Déployé, il se transforme en un majestueux papillon blanc d’où 
s’échappe une multitude de petits « Papillons Magiques ». Une fois les papillons libérés, le Cœur 
Magique se transforme en Livre d'Or. 
 
 
Anne Couture 

Anne Couture est spécialisée dans la création de vêtement de cérémonie (robe de mariée, costume, 
robe de cocktail, cravate, gilet…) et de vêtements prêts à porter sur mesure, de la version classique à 
la plus audacieuse, en passant par le côté glamour.  
 
 
Yves Rieffer  
 
Toute l’équipe d'Yves Rieffer, Maître Pâtissier, créé des délices et plaisirs gourmands : entremets, 
tartes, confiseries, chocolats, biscuits, petits four, glaces, verrines, pains, traiteur, sandwiches… Tous 
les produits sont de qualités artisanales et régionales. 
 
Restaurant FeVi 

Avec une terrasse extérieure et des vues sur le parc Gaalgebierg, le Restaurant FeVi est baigné par 
des tons chaleureux et un décor moderne et intime. Aux fourneaux, Fernando Andreu sublime une 
cuisine la cuisine catalane, espagnole et méditerranéenne, en créant des délicieux plats innovants.  
 
 
Maho Rive Droite 
 
Lieu d'exception en plein cœur de Luxembourg, le restaurant Maho offre des prestations haut de 
gamme : cadre élégant à la décoration raffinée, cuisine réunissant des délices traditionnels concoctés 
avec des produits de saison, superbe terrasse, écrin de verdure entre vignes et fontaine. Le restaurant 
dispose d’un service voiturier, d’un parking privé et d’un cigare lounge riche d’une sélection mondiale 
de cigares.  

  



 
Decor’Ev 

Derrière Decor’Ev se cache Emilie, grande passionnée, fleur bleue et amoureuse des jolies histoires. 
Weddingplanner, elle prend en charge la cérémonie de A à Z, pour un voyage « alliances en main » : 
organisation, décoration, cérémonie Laïque…   
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