


« Passionné et instinctif, Philippe Mauré a longtemps officié 
comme Responsable restauration et Sommelier dans de 
prestigieux établissements étoilés.  
Il s’est ensuite construit un parcours professionnel dans le 
monde de l’évènementiel, au service des entreprises et des 
particuliers.  
 
Professionnel reconnu pour ses prestations originales et son 
sens de l’« accord », Philippe s’est s’entouré d’un cercle de  
métiers dont il sait défendre le savoir faire.  
 
Comme une évidence et pour se rapprocher de nous, ce 
chasseur d’idées, amoureux du défi, créé sa société en 2007 
et se charge d’orchestrer nos réceptions pour en faire des 
moments d’exception. » 



REUSSIR SON MARIAGE EN SE L’ORGANISANT  
 
Je me suis posé cette question en sachant que 
je rencontre beaucoup de futurs mariés en 
tant que Wedding planner mais cette 
organisation totale a un coût que tout le 
monde ne peut pas s’offrir.  
 
Alors l’idée m’est venu de proposer sur 
quelques heures une rencontre afin de pouvoir 
donner les clefs aux personnes désirant 
organiser elles mêmes leur Mariage à travers 
une séance de coaching personnalisé.  
 
Le coaching est d’abord une rencontre 
humaine  qui nécessite une confiance et une 
écoute afin de bien cerner le projet et de 
pouvoir y répondre de façon simple et clair. 

VOTRE ORGANISATION, MON EXPERTISE  
 
Aucun mariage n’est identique, je réponds à 
toutes les interrogations et propose les clefs pour 
trouver les meilleurs prestataires, pour mettre en 
place un calendrier d’organisation.  
 
Nous abordons un maximum de choses en peu de 
temps (solution de replis, besoin électrique etc...). 
 
Je tiens compte du budget de chacun pour 
répondre de façon précise, avec plus d’une 
centaine de mariages à mon actif, je me suis 
entouré de prestataires de qualité sur qui je peux 
m’appuyer.  
Transmettre toute mon expérience est un réel 
plaisir afin que chacun puisse réussir son Mariage. 
 
Ce coaching de 2 heures à un coût de 100€ qui est 
très vite remboursé en gain de temps et 
d’expertises . 



• Evaluons les besoins électriques 
• Comment préparer son dossier Mariage 
• Mise en place du retro planning 
• Conseils en prestataires partenaires 
• Questions & réponses a vos demandes 
 

 
• Exprimez nous vos envies 
• Analysons la demande et la faisabilité 
• Calculons l’enveloppe budgétaire 
• Apprendre les pièges de l’organisation 
• Etablir un plan de table 






