Maxime Gourmelen - maxime@b4wedding.fr - 06 70 40 06 48
Brest, le 26 Juin 2015,

Communiqué de presse
B4Wedding lance la 1ère plateforme intégrée
de mariage LE 30 JUIN 2015
Objectif : aider les futurs mariés/pacsés à simplifier l’organisation de leur union, les
questions logistiques entre eux et leurs invités en réunissant sur un espace unique
des services jusqu’alors éparpillés sur la toile.

Concrètement c’est quoi ?
B4Wedding apporte des solutions concrètes pour résoudre des problèmes de logistique,
de transport, de communication, d’organisation, de cadeaux pour les futurs
mariés/pacsés et leurs invités.

Comment ca fonctionne ?
Les futurs mariés/pacsés créent leur site personnel de mariage, espace unique dédié à leur
mariage, en remplissant quelques étapes obligatoires. Ils valident et visualisent directement
leur site ainsi créé.
Parmi les nombreuses fonctionnalités disponibles, les mariés peuvent choisir de réaliser
leur plan de table, de mettre en place une cagnotte, une liste de cadeaux, un espace de
covoiturage, une carte des différents lieux de leur mariage... Un tableau de bord leur permet
de visualiser au jour le jour les réponses de leurs invités, l'avancement de la cagnotte, les
réservations de cadeaux etc.
De leur côté, les invités ont accès au site via une url personnalisée par les mariés, et un mot
de passe. Ils peuvent alors confirmer leur présence aux différents moments de l’événement,
et interagir à leur guise sur le site, sur les espaces dédiés à l’organisation ou juste par tchat
avec les mariés/invités.
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Les fonctionnalités ?
B4Wedding est une solution web qui permet de venir en aide aux futurs mariés / pacsés
dans l’organisation de la logistique de leurs festivités.
Elle fait le lien entre eux et leurs invités, en rassemblant sur un espace unique des services
habituellement éparpillés sur la toile.
La plate-forme et les divers outils mis en place au sein de celle-ci évitent des aller-retours
entre mariés et invités mais aussi une autonomie des convives pour leur organisation.
Nous résolvons des problèmes de logistique, de transport, de communication,
d’organisation, de cadeaux pour les futurs mariés/pacsés et leurs invités.
Pour ce faire, les futurs mariés/pacsés mettent en place en quelques minutes un site
personnalisé (adresse du site, couleurs, visuels) ainsi que des outils pour leurs invités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

espace de covoiturage
gestion des invitations, RSVP
liste de mariage
calendrier partagé
gestion du budget
espace de stockage de photos
rétroplanning de mariage
site entièrement sécurisé
documents utiles pour préparer son
mariage

•
•

système de tchat par groupe ou en
individuel
une cagnotte interactive permettant
de récolter des fonds
liste des invités avec informations
sur des allergies alimentaires ou
autres

Les invités se connectent via une url unique, accèdent directement au site des futurs mariés
et sont autonomes sur la plateforme.
D’autres fonctionnalités sont d’ores et déjà en cours de développement et arriveront très
rapidement.
D’ailleurs, tout est développé en interne par l’équipe !

Peut-on l’utiliser partout ?
La plateforme est actuellement en français
mais sera dans le futur développée dans
plusieurs langues. Bien que la société soit
basée à Brest, l’outil est utilisable partout
en France et dans le monde.

L’aboutissement d’un travail
1 an après le début de l’aventure, suivis
de 3 mois de bêta test, de corrections,
mises à niveau, le produit est enfin viable
pour être proposé au grand public.

A quel prix ?
La solution est à un prix de 30 euros pour 1 an comprenant tous les services illimités.
Pas de mauvaise surprise !
A l’occasion du lancement le service est à 25€ l’année avec le code promotionnel :
B4WSTART (valable jusqu’au 15 juillet 2015).
Le marché du mariage brasse 5 milliards d’euros par an en France.
Nous avons décidé de ne pas surfer sur le principe qu’un couple qui se marie / se pacse doit
y laisser toutes ses économies.
Qui est à l’origine du projet et comment est née la start-up ?
Nous sommes 5 associés dans ce projet : Jennifer Ogor, directrice générale, Maxime
Gourmelen, directeur artistique et responsable communication, Angelo Delefortrie, directeur
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technique, Benjamin Buton, développeur et intégrateur web et Matthieu Cortet, directeur
administratif et financier.
A l’origine, le casse-tête des plans de table.
L’idée a d’abord germé dans la tête de Jennifer en 2012, lors d’une conversation avec des
amis, au cours de laquelle ils imaginaient un concept d'application facebook permettant de
réaliser les plans de tables de mariages.
L'idée faisant son chemin au cours des mois qui suivirent, le projet est finalement devenu une
plateforme globale.
Nos expériences d'organisation événementielle, et les diverses plateformes utilisées par le
passé pour les organiser, ont fait naître les idées de services à proposer pour atteindre leur
formule actuelle.
L’université comme dénominateur commun.
Jennifer et Maxime se sont connus via leur ancienne association étudiante, Benjamin et
Angelo étaient en étude avec Maxime. L’université de Bretagne Occidentale à Brest (UBO)
est notre dénominateur commun pour 4 d’entre nous.
C'est ainsi que l'équipe B4Wedding est née. Une équipe jeune et dynamique, avec de l'énergie
à revendre !

L’entreprise
B4Wedding est une SAS dont les statuts ont été déposés le 26 février 2015 à Brest.
Actuellement, nous nous autofinançons et optimisons au mieux nos dépenses. Une façon de
prouver qu'il est possible de se lancer avec des moyens modestes avant d’envisager des
levées de fond et des prêts bancaires.
Soutiens et Partenaires
Nous sommes soutenus par le Technopôle Brest-Iroise, la Région Bretagne et la BPI par le
biais de la bourse Créinov’.
Nous avons été retenus en finale de la Start-Up Academy à Paris en Avril 2015 (20
finalistes sur 135 dossiers déposés).
Nous avons levé 4 115 euros dans le cadre d’une campagne de crowdfunding Ulule, où
82 personnes nous ont soutenues et fait confiance sur le projet.
Nous sommes également partenaires de la Brest Tech +.

Qui contacter pour en savoir plus ?
Maxime GOURMELEN, Chargé de communication et directeur artistique
maxime@b4wedding.fr
06 70 40 06 48
Jennifer OGOR, Directrice générale, présidente
jennifer@b4wedding.fr
06 60 74 37 03
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