
JEDAILLE  
É V É N E M E N T S  

L’ART DE SUBLIMER 

TOUS VOS ÉVÉNEMENTS 



Vous & nous 

pour le meilleur ! 
 

                        

 

      Ensemble  

JEDAILLE  
M A R I A G E S  *  W P  

Wedding Planner 

Organisateur de 

mariage 

ORGANISATION 

CONCEPTION 

COORDINATION 

Planificateur de mariage  
à la française  

(Savoir faire artisanal  et 

arts de la réception) 



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. 

JEDAILLE  
M A R I A G E S  *  W P  

             Quand on aime le jour de son mariage, 

on aime pour la vie.     Joseph Lallier 

 

« Pourquoi ? …. Parce que lors du  jour de votre 

mariage, vous   exprimez  le sens que vous donnez  à ce 

qu’il de plus essentiel dans votre vie » . Jean-Luc 
LOMBION,  fondateur de Jedaille Production 

Proche de  

vous  

Conception & créations 
Concevoir ensemble un projet de mariage unique.  

Organisation , réalisations et gestion de budget 
Organiser vos rendez-vous pour le choix de vos prestations, 

vous accompagner et vous conseiller, être force de 

proposition ! 

Coordination & présentiel 
Être à vos côtés le jour J !  

Gérer tous les aspects organisationnels et opérationnels, 

manager tous les prestataires ! 

Et faire en sorte que ce moment d’exception maitrisé, soit, 

surtout, le votre ! 

Notre méthode 



Sublimation 
Thème & décorations  

Le savoir-faire & et le savoir-être, organisationnel & opérationnel de 

Jedaille Production et de ses équipes saura vous accompagner et vous 

conseiller, dès les toutes premières étapes 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 votre projet , votre vécu et l’expérience de vos 

invités pour faire de cette journée d’exception   

un souvenir inoubliable, unique, qui vous ressemble ! 

Bouquet de la mariée, des demoiselles  

d’honneurs, boutonnières pour 

messieurs, centres de tables, 

ornements, 

••• 

La fleuristerie Comprenant la scénographie, la mise 

en lumière, la fleuristerie, le 

mobilier, le matériel et les accessoires 

de décorations,  les  accessoires de 

tables ••• 

La thématique de  
décoration 

Notre priorité  de recherche et de 
propositions pour vous  : 

Salle de réception, domaine,  
 lieu idyllique en France ou à 

l’étranger, Yacht ou péniches, lieu 
insolite,  associé à  la location de 

véhicules de prestiges ou de 
collections 

Le lieu  

Nos prestations Lieux et décors 



Souvenirs 
Audiovisuelle 

 
Nos équipes audiovisuelles & d’artistes partagent notre passion et 

s’emploient a créer et visualiser des moments intenses 
d’émotions à vivre et à immortaliser ! 

Réseau de DJ, 

de musiciens, chanteurs  

aux tendances  

& cultures variés  

••• 

Musique & DJ  
Réseau d’artistes  

pour animer les temps faibles  

de votre journée et stimuler  

& divertir vos invités  

de tous âges 

••• 

Art ’animations 
Se rappeler à jamais  

de ce moment ! 
Photographes & cadreurs 

professionnels, machinerie, storytelling 

& montages 

E-espace privilégié 

••• 

Photos & vidéos  

NOS PRESTATIONS AMBIANCES ET IMAGES 



Dégustations 
Instants 

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 dînatoire et vin d’honneur, repas assis avec divers styles de 
service, animations culinaires, brunch et cocktail déjeunatoire sucré, salé, 
cuisine du monde, cuisine à thème, composition de menu pour couples 
mixtes … 

Ce moment de bonheur  

contentera tous vos convives 

Mets, petits fours, verrines salées et 

sucrées, animations culinaires type 

prestation plancha, foie gras, etc… 

••• 

Vin d’honneur 

Service traiteur personnalisé 

Animations dînatoires,   

Cuisines du monde, 

Mets végétarien et autres spécialités, 

Pièce montée et French Wedding 

Cake® 

••• 

Traiteur 

Le meilleur des lendemains ! 

un pur bonheur de fraîcheur  

à partager avec  

ses convives les plus intimes 

••• 

Brunch  

NOS PRESTATIONS RESTAURATION 



Exception 
pour ELLE & pour LUI 

UN SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE ! 
Nos 8 années d’expériences, on permis à Jedaille Evénement 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 ! C’est absolument 
essentiel pour votre robe de la mariée, la tenue du marié 
et vos alliances 

Réseau partenaires 

& d’artisans joailliers 

d’exception  

••• 

Joaillerie 

Réseau de partenaires  

& d’artisans stylistes  

de talent 

••• 

Robe & costume 

Organisation & prise en charge  

de vos enterrements  

de vie de jeune fille et garçon 

••• 

EVJF & EVJ 

NOS AUTRES PRESTATIONS 



Expériences 
Mariés & invités 

Innovation : 
Jedaille Production propose pour le plus grand bonheur de ses clients ! 

Un #E-espace organisationnel informatique disponible sur PC, tablette ou 

smartphone, dans lequel vous pourrez suivre les avancées de absolument 

tous les paramètres des préparatifs de votre projet, communiquez avec nos 

services, créer votre site internet des mariés pour vous et vos  invités, et de 

nombreuses autres fonctionnalités à découvrir . 

de connexion 

••• 

E-espace 

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  

Votre lieu informatique sécurisé et disponible H24 

d’échange et de partage avec tous 

vos invités ! 
 

NOS PRESTATIONS WEB & DIGITALES  

… Gardez l’esprit serein avec une vue d’ensemble 

de vos préparatifs ! 

Accès personnel par code et mot de passe, très pratique 

pour le partage des tâches et l’échange d’informations  

 



JEDAILLE  
É V É N E M E N T S  

Renseignements : 

07 84 66 28 51 

jedailleprod@gmail.com 

Jedaille Production 
4-6 rue des chauffours 

95000 CERGY PREFECTURE 
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Siret N° 80174670200019 


