Parce que l’évènement est…
le moyen le plus puissant …
de communiquer.
www.jedailleproduction.com

ÉVÉNEMENTS

L’art de sublimer vos évènements

JEDAILLE
MARIAGES

PRODUCTEUR EVENEMENTIEL ET ARTISTIQUE,
CONSEIL EN COMMUNICATION
Jedaille Production est constituée d’une équipe de
professionnels qui sont
métiers

présents

depuis 30 ans…

dans ses

Nous sommes des avant tout des artistes. Nous sommes ensuite
• Des artisans de l’événement (d’où le terme production)
• Des Wedding Planner
• Des organisateur d’evénements Professionnels
• Des producteurs d’événements que nous finançons et
organisons

AVANT – PROPOS

C’est cette conjugaison de compétences qui nous rend uniques,
en ce sens que nous utilisons pour un mariage, par exemple, des
techniques de production événementielles avancées, ce qui le
rend artistiquement et émotionnellement incomparable.
Nous sommes proches donc de la Sacem, société des auteurs
compositeurs et de ses artistes, de la chambre des métiers
d’artisans et d’artisans d’art, et de ses nombreux adhérents, de la
SDRM et producteurs de spectacles, des prestataire techniques
événementiels, des artisans traiteurs, stylistes, créateurs de bijoux,
fleuristes, et accessoires, en ce qui concerne les mariages.
Concrètement et par exemple, notre façon de concevoir le Clef
est de nouveau rendre disponible, pour un mariage ayant lieu de
samedi, du vendredi au dimanche, afin de vous accueillir vous et

JEDAILLE
MARIAGES * WP

Wedding Planner
Planificateur de mariage
à la française

CONCEPTION - CREATION
REDACTION – ORGANISATION
PRODUCTION

COORDINATION JOUR J

VousEnsemble
& nous

pour le meilleur !

JEDAILLE
MARIAGE * WP

Quand on aime le jour de son
mariage, on aime pour la vie. Joseph Lallier
Jédaille Production Mariage,

Parce que vous êtes unique
1er contact

Venir à votre rencontre, vous découvrir afin de
comprendre ce que vous attendez ou imaginez
de votre mariage est pour nous l’essentiel.

Proche
de vous
À chaque instant

Conception & créations

Concevoir et créer pour vous un projet de mariage
unique avec des techniques de production
événementielle.

Organisation & Réalisations

Organisez vos rendez-vous pour le choix de vos
prestations, vous accompagner et vous conseiller,
être force de propositions qui vous ressemblent

Coordination & présentiel

Être à vos côtés pendant les préparatifs, jusqu’au
jour J et la toute fin de votre événement
Gérer tous les aspects organisationnels et
opérationnels, manager tous les prestations
Faire en sorte que ce moment d’exception soit
véritablement le votre et que vous puissiez
pleinement le vivre

PRESTATIONS &

Savourez

votre moment d’exception !
bénéficiez de notre
savoir-faire

Savoir-faire,

Laissez vous guider

Pour pouvoir contrôler votre budget
et ne rien laisser au hasard

SAVOIR-FAIRE :

Sublimation

Thèmes & décorations

Le savoir-faire & savoir-être, organisationnel & opérationnel de
Jedaille et de ses équipes saura vous accompagner et vous
conseiller dès les tous premiers moments de votre projet de mariage.
De même, nous assurons la gestion d’un budget équilibré et maitrisé,
jusqu’à votre entière satisfaction de toutes nos prestations
événementielles !
Nos talents sublimerons l’expérience de vos invités pour faire de cette
journée d’exception

un souvenir extraordinaire, inoubliable, mais qui
vous ressemble !

Décoration florale
Bouquets de table,
Véhicules, Ornements,
Bouquets de la mariée et de ses
demoiselles d’honneur
•••

Thématiques
Faire parts, décorations
& accessoires de tables
et de salles,
PLV personnalisés,
plans de tables
•••

Lieux et
Scénographie

Recherche et proposition de :
lieux de réception, (domaine,
, lieu idyllique en France ou à
l’étranger, Yacht, Lieux atypiques)
•••
Location de véhicules de prestiges
ou de collections

Instants

Dégustations

Vin d’honneur
Ce moment de bonheur
contentera tous vos convives
Mets, petits fours, verrines, sucrés,
animations culinaires type
prestation plancha, foie gras,
foodtruck à thème, candy bar, etc…
•••

SAVOIR-FAIRE :
Nos propositions et prestations d’hôtes et de services sont
toutes de qualités haut de gamme !
Nous saurons vous recevoir et combler tous vos convives avec un
réseau de traiteurs et de chefs aux spécialités aussi diverses que
variés !
Cocktail dinatoire et vin d’honneur, repas assis ou animations
culinaires, brunch et cocktail déjeunatoire sucré, salé, cuisine du
monde, cuisine à thème, composition de menu pour couples
mixtes …

Traiteur

Service traiteur personnalisé
Animations dinatoire,
Cuisines du monde,
végétarien, Pièce montée,
FrenchWeddingCake
•••

®

Brunch
Le meilleur des lendemain
un instant de fraicheur et
d’extrême bien-être
à partager avec
ses plus proches convives
•••

Souvenirs
Audiovisuels

Musique & DJ
Création musicale MyWeddingSong®
(La chanson de mon mariage),

Réseau de DJ,
musiciens, chanteurs
aux tendances, styles et
cultures variés
•••

SAVOIR-FAIRE :

Nos équipes audiovisuelle & artistes partagent notre passion et
s’emploient a créer et visualiser des moments intenses

d’émotions à immortaliser !

Art ’animations
Réseau d’artistes
pour animer les temps faibles
de votre journée et stimuler
& divertir vos invités
de tous âges
•••

Photos & vidéos
Se rappeler à jamais
de ce moment !
Photographes & cadreurs
professionnels, machinerie, drônes,
storytelling & montages de films,
clip et teaser vidéo, création de
chaîne et supportts de diffusion de
qualité professionnelle
E-espace privilégié*
•••

Exception

pour ELLE & pour LUI

Joaillerie
Artisans créateurs bijoutiers et
joailliers
d’exception
•••

SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE !

Nos 8 années d’expériences ont permis à Jédaille événements
de bâtir un réseau de partenaires et d’artisans d’excellence.
Référencés, ils partagent tous nos valeurs, notre philosophie et
s’appliquent à vous servir avec maitrise et exigence !

Robe & costume
Artisans stylistes créateurs de robe
de prestige
•••

EVJF & EVJ
Organisation & prise en charge
de vos enterrements
de vie de jeune fille et garçon
•••

Les services
associés

SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE !

Nos 8 années d’expériences, on permis à Jédaille événements
de bâtir un réseau de partenaires et d’artisans de qualité !
Tous partagent nos valeurs, notre philosophie et s’applique à

vous servir avec maitrise et exigence !

Conciergerie
Réseau partenaires
& d’artisans joailliers
d’exception
•••

Animation Enfants
Réseau partenaires
& d’artisans stylistes
de prestige
•••

EVJF & EVJ
Organisation & prise en charge
de vos enterrements
de vie de jeune fille et garçon
•••

Outils

Mariés & invités

Innovation :
Jedaille Production propose pour le plus grand bonheur de ses clients
futurs mariés un #E-espace mariage organisationnel intégré, unique
et exclusif, de la supervision de la totalité des préparatifs du mariage.
Vous pourrez dans cet #E-espace mariage
• suivre l’avancé et le planning de RV votre projet et de votre budget
• communiquez avec nos services
• créer votre site internet des mariés pour vous-même
• Rendre certaines pages de ce site accessible à vos invités
• Gérer vos invitations et faire part, , les réponses, le plan de table
• Superviser la réservation des hôtels, les itinéraires et plans d’accès
• La liste de mariage, la participation de vos invités au financement
de vos frais de mariage ou de votre voyage de noces

Un lieu digital , en appui des RV, échanges
téléphoniques et visioconférences

*E-espace
de connexion
•••

d’échange et de partage avec tous vos invités !
Faire-part digitalisé

Gestionnaire & configurateur de plan de tables

Interactions en ligne :
- Blog de discussions,
- Réservations & confirmations en lignes,
Référencement & géolocalisation des
hébergements & transports de proximités du lieu,

Portfolio & bibliothèques :
Hébergement & partage de photos et vidéos…

Virginie MAUDET
Mariage de Virginie

Ce que j’ai particulièrement
apprécié, chez Jedaille, c’est la
capacité, en très peu de temps,
de nous organiser un mariage
clef en main. Les prestations
étaient très bien venues, j’ai eu
un mariage parfait.
Merci beaucoup.
(et Julien de compléter :
excellent Rapport qualité prix)
Wassila BALBOT

Je vous remercie d’avoir organisé un magnifique mariage pour ma fille et
mon gendre (mariage franco-camerounais breton). C’était vraiment très
bien organisé. Je vous remercie également pour toutes les prestations
fournies, celles payantes et celles aussi que vous avez offertes aux mariés.
Sandrine Huidoux

Je tenais à vous exprimer

Bonjour M. lombion

toute ma satisfaction concernant
l’organisation de notre mariage,
longuement préparé lors de rencontres
à notre domicile.
Vous nous avez aidé dans toutes
les étapes. Le jour dit ( 9 juillet 2016),
votre présence à nos côtés nous a été

Je vous remercie beaucoup,
vous et Franck votre disc-jockey
réalisateur musical, pour la très
bonne soirée de mariage que
vous nous avez permis de vivre.
Nous sommes très contents et
c'est aussi grâce à vous tous,
votre professionnalisme et votre
bienveillance.
Nous pourrons échanger de vive
voix quand le temps vous le
permettra sur ma soirée.

d’un grand secours et nous a beaucoup
soulagé . Je me souviens que vous aviez
réglé rapidement un problème de toute
dernière minute concernant la livraison
des glaçons ( le livreur prétendait
de ne pas pouvoir nous livrer la
Peggy CHRETIEN
marchandise nécessaire dans les temps).
Votre compétence dans des domaines
que nous ne maîtrisions pas fut évidente.
Notamment concernant le traiteur et le DJ. Vous aviez également tenu compte de nos
impératifs financiers et de notre budget serré. Tous nos invités furent ravis des prestations
proposées par vos soins. Je voulais donc vous remercier encore une fois pour votre aide,
votre disponibilité ,votre écoute et votre professionnalisme de tous les instants.
Jerôme Anselmo

®

Je vous remercie pour tout le temps
passé à nous accompagner pour notre
organisation de mariage sans compter
vos heures ni vos déplacements,
pendant de longs mois.

My WeddingStar

Invitation de Lâam, (4 millions
d’albums ) au Mariiage de Laura
LECUYER

Témoignages

Références
Professionnelles

Laura

jedailleprod@gmail.com

07 84 66 28 51
www.jedailleproduction.com

Jedaille Production
4-6 rue des Chauffours
Regus Group – Stop&Work
95000 CERGY PREFECTURE

