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Blogs de mariage clé en main gratuits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF 
 

Petit-mariage-entre-amis.fr propose  
des blogs de mariage clé en main, innovants et créatifs  

offrant aux futurs mariés la possibilité d’optimiser l’organisation,  
la logistique et la communication autour de leur mariage. 

 
Simplicité d’utilisation, multiplication des échanges en tout genre, 

originalité et personnalisation sont les maîtres mots  
de ce service entièrement gratuit. 

 
Arbre généalogique, albums photos, liste de mariage, blog,  

géo-localisation, livre d’or, mailing, ..., sont autant de services mis à 
disposition des mariés et de leurs invités  

avant et après les festivités. 
 

Petit Mariage entre Amis est  
LE site du réseau social dédié au mariage. 



  

 

 

Pour la petite histoire… 
 
Fraîchement diplômé en web développement, Loïc Millon-Frémillon créé en septembre 
2006 son premier site de mariage à la demande de sa sœur qui s’apprête à convoler. Prêt à 
tout pour satisfaire son aînée, il met son savoir-faire et sa créativité en œuvre pour donner 
naissance à une plateforme originale, pratique et personnalisée permettant aux futurs 
mariés de communiquer pleinement avec leurs invités durant toute la préparation des 
festivités.  
Face à l’enthousiasme général suscité par le site, Loïc décide alors de mettre à disposition 
de tous ce service et lance en mars 2009 le portail gratuit d’échange, de partage et de 
découverte Petit-mariage-entre-amis.fr. 
Fort de son design soigné, de ses innovations et de sa simplicité d’utilisation, le site a déjà 
séduit plus de 250 couples moins d’un an après sa mise en ligne ! 
 
 

Le concept : Innovation, Design, Simplicité, Convivialité  
 
Si la vocation première du site Petit-mariage-entre-amis.fr est de simplifier la vie des futurs 
mariés, bien souvent débordés par l’organisation de leur mariage, en leur offrant la 
possibilité de communiquer facilement avec l’ensemble de leurs invités, l’autre rôle 
primordial de cette plateforme est de faire naître une convivialité entre les deux « clans » en 
amont des festivités afin que celle-ci se concrétise le jour J.  
En effet, grâce à une quinzaine d’applications, les convives disposent d’informations 
précises relatives aux détails logistiques et calendaires de l’évènement, mais ils ont 
également la possibilité de se présenter et de faire connaissance avec les autres invités.  
Le système de notification qui alerte les invités en cas de nouvelles actus, photos ou 
commentaires sur le site des mariés, la gestion de sa confidentialité, le paramétrage des 
autorisations de publication des visiteurs ainsi que la modération des photos et 
commentaires font de Petit Mariage entre Amis LE site du réseau social dédié au mariage. 
Avec à ce jour 9 thèmes graphiques disponibles et de nombreux outils de personnalisation, 
chaque couple est en mesure de créer un site que lui ressemble. Très interactif et sécurisé, 
ce portail met à disposition des futurs mariés les innovations du web au service de 
l’organisation et de la réussite leur mariage.  
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

Les applications : Informer, Découvrir, Partager, Contrôler 
 
INFORMER 
 

 Mailing : Cet outil indispensable et sécurisé permet de communiquer en quelques 
clics avec l’ensemble des invités de manière personnelle ou collective et de les 
informer des nouveautés apportées au site. 
 

 Calendrier : Les convives ont à leur disposition un calendrier précis des événements 
et dates importantes, de l’enterrement de vie de jeune fille ou de garçon à l’après 
mariage, en passant évidemment par le déroulement du jour J. Les mariés peuvent 
le modifier et le compléter à volonté. 
 

 Plan d’accès : Les invités qui ne connaissent pas la région dans laquelle se 
déroulent les festivités ont accès à un plan accompagné d’indications précises 
ajoutées par les mariés. 
 

 Hébergement : Les mariés peuvent agrémenter une page dédiée aux différents 
types d’hébergements disponibles dans les environs du lieu de la fête. Les hôtels, 
chambres d’hôtes et autres refuges sont ensuite visibles sur la carte de l’application 
« Géo-localisation ». 
 

 Confirmation de présence : Les invités sont en mesure de confirmer en ligne et très 
simplement leur présence le jour du mariage.  
 

 Liste de mariage : S’ils le souhaitent, les mariés ont la possibilité de publier une liste 
de mariage détaillée, entièrement modifiable et illimitée. 
 

 La rédaction : Une fois le thème graphique choisi, les mariés peuvent présenter et 
personnaliser chacune des rubriques en y ajoutant leurs propres textes. 

 
 
 
DECOUVRIR 
 

 L’arbre généalogique : Ce service inédit permet aux deux familles d’apprendre à se 
connaitre avant  de se rencontrer le jour du mariage, à travers un arbre généalogique 
que les mariés peuvent très simplement agrémenter de photos et commentaires. 

 
 
 
 



  

 

 

 Le système de profil : Chaque invité se voit attribuer un code d’accès lui permettant 
de se créer une fiche profil personnalisable, sur laquelle il peut afficher sa photo, des 
commentaires, se présenter, etc.… Les convives font ainsi connaissance et 
découvrent les liens qui unissent chacun d’eux au couple avant de se rencontrer. 
Afin de communiquer les codes d’accès, des fiches téléchargeables et imprimables 
ainsi qu’un outil de mailing sont mis à disposition des mariés. 
 

 La géo-localisation : Cette page permet aux convives de situer le lieu du mariage 
ainsi que les hébergements proches du site sur une carte de France. Cette rubrique 
est également une manière ludique de découvrir d’où viennent les divers invités. 

 
 
PARTAGER 
 

 Les albums photos : Cette application permet la création d’albums photos par les 
mariés autant que les invités. Souvenirs d’enfance ou d’adolescence et moments 
immortalisés avec le couple sont ainsi à la portée de tous. Après le mariage, cette 
rubrique permet également de partager les photos prises le Jour J. 

 
 Les vidéos : Les mariés et les convives ont également la possibilité de mettre en 
ligne très facilement des vidéos anciennes ou réalisées durant le mariage. 
 

 Le blog : Les mariés disposent d’un espace de rédaction libre sur lequel ils peuvent 
raconter ce qui leur passe par la tête, de leur rencontre à l’organisation du mariage 
en passant par les remerciements et leurs impressions sur les festivités. Les 
convives sont invités à réagir, à commenter et à donner leur avis quant à la prose 
des mariés.    
 

 Le livre d’or : Un livre d’or en ligne est mis à disposition des convives qui peuvent 
ainsi directement exprimer leurs vœux au jeune couple. 
 

 Musique : Les mariés peuvent créer une playlist de musique qui sera diffusée sur 
leur site de mariage. Ils peuvent choisir des morceaux parmi une sélection libre de 
droits ou bien opter pour leurs compositions personnelles. 

 
 

CONTROLER 
 

 La sécurité : Si les mariés souhaitent conserver l’aspect privé de leur site, ils ont la 
possibilité d’en protéger l’accès par un mot de passe qu’ils  communiquent 
uniquement à leurs convives. L’outil d’administration permet également de contrôler 
très facilement les commentaires et les photos inadaptés avant leur publication sur le 
site.   

 



  

 

 

 Les modifications 24h/7j : Les mariés sont en mesure de modifier eux-mêmes leur 
site 24h/24 et 7j/7. Activer ou désactiver une application, supprimer ou ajouter une 
photo ou un commentaire… Le couple dispose d’une totale liberté grâce à un outil 
d’administration très facile à utiliser. 

 
 
 
 
 

Et demain… 
 
Hors de question de s’arrêter en si bon chemin !  
Fort de son succès en 2009, le portail Petit-mariage-entre-amis.fr proposera très 
prochainement de nouveaux graphismes et des fonctionnalités inédites afin d’assoir sa 
position innovante et créative de sites destinés aux futurs mariés en quête de services 
irréprochables. 
Afin de maintenir la gratuité de ce précieux outil, l’équipe travaille par ailleurs actuellement 
au développement de partenariat permettant d’optimiser plus encore les nombreuses 
applications mises à disposition des utilisateurs. 
 
 
Pour découvrir nos services, nos graphismes, les nombreux sites déjà existants ainsi que 
les témoignages d’utilisateurs, n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.petit-mariage-
entre-amis.fr. 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous : 
 

CONTACT PRESSE 
Loïc MILLON-FREMILLON 

info@webondemand.fr 
www.petit-mariage-entre-amis.fr 

Tel: 06 08 37 45 22 
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Visuels 
Autres visuels disponibles sur simple demande et sur le site : http://www.petit-mariage-
entre-amis.fr/espace-presse 
 
Logo : 

 
Illustration : 
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Exemple d’une page d’accueil d’un site de mariage :                         

  
 


