
Mariez-vous comme vous n’auriez jamais osé ! 
DOSSIER DE PRESSE SECRET WED



Quelques chiffres clés : 

5200 2015 72 % 

Nombre de couples 
français qui se sont mariés 
légalement lors d’un 
mariage de destination en 
2017

Année de naissance de la 
tendance de l’elopement : 
partir pour s’unir en petit 
comité

Des millenials ont assuré que 
prendre des risques et rayer 
une liste de « choses à faire 
avant de mourir » est 
important pour eux

PAULINE 
FONDATRICE & WEDDING PLANNER 

« Chaque couple qui me contacte  
est une nouvelle histoire  
que j’ai hâte d’imaginer »

Après avoir travaillé dans l’événementiel BtoB, Pauline se lasse 
des événements d'entreprise qu’elle trouve sans goût, c'est alors 
comme une évidence qu’elle se spécialise dans l'organisation de 
mariages. Voir des mariés se dire "oui" est un tel moment 
d'émotion qu'il lui en est presque addictif.  

Amatrice de voyages et de sensations fortes, elle décide d’allier 
ses passions pour lancer Secret Wed, la 1ère agence 
d’organisation de mariages qui casse les codes et vous unie 
comme vous n’auriez jamais osé.  
Etre partenaire de l’agence de voyage Monde Authentique, lui 
permet de créer des expériences de mariage cohérentes et 
inoubliables. Du mariage en grande pompe, à la parenthèse 
intimiste, à la cérémonie insolite, elle a à coeur de créer  des 
émotions qui  emporteront les couples.  



LE COUPLE SECRET WED : 

voyageur

aime les moments intimistes

sensations fortes

casse les codes 

l’expérience avant tout

l’émotion avant les détails

SECRET WED :  
1ÈRE AGENCE D’ORGANISATION DE  
MARIAGES D’AVENTURE EN FRANCE

Le monde du mariage a beaucoup changé depuis les années 
70 : hausse des divorces, de moins en moins de mariages, mais 
le budget des couples augmente pour le jour J, on se marie 
plus tard, on connaît plusieurs unions dans sa vie. Et pourtant 
le secteur du mariage se porte bien, grâce à la tendance de 
l’ultra-personnalisé ! 
Quand on demande à un couple ce qu’il souhaite pour son 
mariage, ils répondront forcément qu’ils souhaitent se 
démarquer des autres. Les recherches google le montre : 
« concept mariage original », « idées mariage original petit 
comité », etc.. 
On combine un mariage original avec la tendance de 
l’elopement et du Destination Wedding et on en fait : un 
mariage hors du commun à l’étranger !  

Et si on choisissait de faire de son mariage l’expérience la plus 
excitante de sa vie ? 
Notre limite, leur imagination.



Se marier à Bali,  
au milieu des rizières 

Se marier à Tahiti  
en saut en parachute

Se marier aux Bahamas  
en plongée avec des requins

Se marier  au Mexique 
Dans un cenote

Se marier en Islande, 
 Dans une petite chapelle 
nichée au fond d’un glacier

Se marier en Afrique,  
au coeur d’une réserve naturelle 

Pour les plus audacieux,  
direction inconnue pour vivre  

le plus sensationnel des  
mariages secrets et intimes.  

(Rien qu’à deux !)

QUELQUES EXEMPLES DE  
MARIAGES HORS DU COMMUN :



NOS SERVICES À L’ÉTRANGER : 
DEMANDE EN MARIAGE SCÉNARISÉE :  
Qu’elle soit originale, insolite ou 
complètement délurée

MARIAGE CIVIL OU SYMBOLIQUE :  
En véritable trackeur de pépites, nous 
proposons des lieux isolés, voire 
cachés pour une union très privée et 
intimiste

RENOUVELLEMENT DE VOEUX :  
Cérémonie hors des traditions qui 
convient mieux aux envies des couples, 
qu’ils n’avaient peut-être pas eu la 
chance de s’offrir par faute de temps 
ou d’argent lors de leur mariage. 

VOYAGES DE NOCES : 
Immersions hors des sentiers battus, 
dans des lieux reculés de tout, au 
coeur de la nature.

NOS ENGAGEMENTS : 

ETHIQUE 

1% des bénéfices reversés à 
l’association CARE FRANCE

SECURITE  

Associé à l’agence de voyage 
Monde Authentique qui jouit 

d’importantes garanties 
financières

FUN-LOVING  

Humour et bonne humeur 
au programme

UNICITE  

Un mariage sur mesure 
qui ne ressemblera à 

aucun autre

EFFICACITE  

Réponse sous 48h 
maximum

ORGANISATION  

Un accès à notre logiciel 
collaboratif



Merci 

www.secret-wed.com 

Pauline Le Tendre  
06 02 64 18 21 

pauline@secret-wed.com 

http://www.secret-wed.com

