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Le GRAND salon du Mariage de Dijon

Incontournable pour l’organisation de son mariage, le GRAND salon dédié au Mariage
reprend ses quartiers au Parc Expo de Dijon les 22 et 23 novembre 2014. Une étape majeure
où les couples pourront retrouver les professionnels du mariage et de la fête.

Le GRAND salon du Mariage de Dijon a su s’imposer comme LA référence pour l’organisation
de son mariage. Véritable succès, il attire près de 60 exposants et plus de 4500 visiteurs. Les
Salons du Mariage organisés par Global Expo France sont des rendez-vous privilégiés pour
les futurs époux, leurs familles et leurs amis. Ils y rencontrent un bel éventail de tous les
corps de métiers nécessaires au bon déroulé d’une union. Des spécialistes dans leurs
domaines tels que des bijoutiers, créateurs de robes de mariée, traiteurs, photographes,
lieux d’exception, animateurs…
6 défilés se tiendront tout au long du week-end : samedi et dimanche à 11h30, 14h30 et
17h00. Une opportunité unique de découvrir les coupes et couleurs tendances des robes et
tenues de mariés, des costumes hommes ainsi que des accessoires et fleurs, sublimés par
des mannequins professionnels.

2 conférences seront données par les avocats de Dijon, l’une sur le thème des régimes
matrimoniaux et l’autre sur la parentalité.

Entre défilés, conférences et rencontres avec les exposants locaux, en seulement quelques
heures chacun y trouve son bonheur.
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Informations Pratiques
Le GRAND Salon du Mariage à Dijon
Samedi 22 et Dimanche 23 novembre 2014
10h à 19h
Dijon Congrexpo
3 Boulevard de Champagne
21000 Dijon

Prix d’entrée
6 euros / pers
Offre spéciale couple : 1 entrée achetée = 1 entrée offerte
Billets téléchargeables sur www.mariage-salon.com
Invitations GRATUITES auprès des exposants participants
Les défilés
Samedi 22 novembre à 11h30, 14h30 puis à 17h00
Dimanche 23 novembre à 11h30, 14h30 et enfin 17h00

Les conférences des AVOCATS de Dijon
Samedi 22 novembre à 14h00 : les régimes matrimoniaux
Dimanche 23 novembre à 14h00 : la parentalité

A propos de Global Expo France
Riche d’une expérience de plus de quinze ans, Global Expo France, dirigé par Eric Bens, est
aujourd’hui la société évènementiel leader sur l’Est de la France. Global Expo France gère
notamment le bon déroulé de près de 5 salons grand-public en France. Avec une équipe de 5
personnes dédiée à l’activité salon, Global Expo France prend en charge l’ensemble de
l’organisation, de la location des lieux d’exposition, à la commercialisation, la gestion des
exposants et la mise en place d’un plan média adapté.

