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L’AGENCE

NOTRE PRESTATION

L’ ÉQUIPE
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Présentation de notre fondatrice 

Notre savoir-faire

Un service sur-mesure en 7 étapes

Nos compétences et nos valeurs

Par email ou téléphone
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Je suis Laura Chevalier, wedding planner & fondatrice de l’agence L Burgundy Weddings.

Passionnée par la haute couture, l’art, la photographie, la haute gastronomie et le vin,
j’ai décidé de créer une agence placée sous le signe de l’élégance & du raffinement.
Pour vous proposer un service d’excellence, je me suis formée aux côtés des plus grands 
professionnels du mariage, reconnus mondialement.

En 2020, je suis devenue membre de la French Wedding Industry by EV.

Je partage avec mes futurs mariés mon goût pour l’élégance à la française :
« C’est à travers l’attention portée à chaque détail que l’on cultive l’élégance »

GENÈSE

« Au-delà de l’organisation de votre 

mariage, je vous propose une création 

signature pour faire de votre jour J une 

expérience unique »

Laura Chevalier
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A PROPOS
DE L’AGENCE
Être entourés par les meilleurs pour faire de 
votre jour J une réussite.

Nous choisissons avec soin chaque
professionnel intervenant dans votre mariage, en 
cherchant avant tout la qualité de sa prestation.

La scénographie de votre mariage est un art qui 
ne doit rien laisser au hasard afin de vous combler 
de bonheur. C’est pourquoi nous travaillons avec 
les meilleurs wedding designers de France qui 
sauront embellir le lieu que vous avez choisi.

Nous voulons vous offrir le meilleur pour que 
votre mariage soit une expérience unique et
exceptionnelle.

L’agence vous assure une méthodologie de travail sur-mesure & personnalisée :
nous vous accompagnons pas à pas à travers chaque étape de votre mariage.

Nous organisons, concevons, préparons, coordonnons et nous vous conseillons depuis 
notre prise de contact initiale et jusqu’à l’achèvement de notre mission : faire de vous 
des mariés émerveillés.

Créer de la magie et susciter l’émerveillement 
pour que demeurent des souvenirs indélébiles 
du plus beau jour de votre vie. 2



L’ ÉQUIPE
Nos valeurs :
Excellence
Bienveillance
Confidentialité
Réactivité
Disponibilité

Laura Chevalier

Fondatrice et Directrice de l’agence.
Wedding planner formée auprès
d’acteurs du monde du mariage de
renommée internationale.
Son sens aigu de la perfection et du
raffinement font d’elle une actrice
incontournable de l’organisation de
mariages en Bourgogne.
Laura est capable de concevoir un projet 
de grande envergure tout en apportant 
une infinie attention a chacun de ses 
détails. C’est cette exigence qui garantit 
notre réussite.

Elodie Dumay

Chef de projets mariage.
Coordinatrice d’événements et officiante de 
cérémonie.
Formée auprès de Laura, elle est empreinte 
de sa culture du raffinement. Elodie se dévoue 
corps et âme à votre projet aux côtés de Laura 
afin que chaque étape de votre mariage soit 
couronnée de succès.

Nos compétences, notre 
savoir-faire et nos valeurs à 
votre service.
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NOTRE PRESTATION SUR-MESURE

1 Identification des besoins et souhaits
   Cahier de charges • Moodboard • Storytelling

2 Mise en place de votre dossier mariage
   Rétroplanning • Budget • Master document de votre projet
   Planning du jour de votre mariage

3 Proposition et management de votre équipe prestataires
   Prise de contact • Suivi • Mise en place de leur master document
   Planning pour chaque poste de mariage

4 Proposition des éléments techniques et scénographiques
   pour la cérémonie, le cocktail et la réception
   Scénographie florale • Décoration • Papeterie
   Sons & lumières • Live band • Entertainment performers

5 Visite technique et logistique avec l’équipe prestataires sur le lieu
   de l’évènement
   Audit contrôle et sécurité du lieu • Cahier des charges de l’équipe prestataires
   Rapport de la visite technique pour l’équipe

6 Management de l’équipe le jour de votre mariage
   Accueil de l’équipe des prestataires sélectionnés pour le jour de votre mariage
   Coordination logistique des prestataires (mise en place, montage, démontage...)
   Contrôle et sécurité du lieu de réception avant la cérémonie, en complément
   des prestataires choisis • Management de l’équipe pendant toute votre journée

7 Coordination de votre Jour J
   Accueil des invités le jour du mariage • Respect du bon déroulement de la journée
   Présence de l’équipe de coordinateurs de 9h à minuit :
   1 chef de projet + 1 coordinateur pour 50 invités. 
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L BURGUNDY WEDDINGS / SIREN 823819503 / NAF 9329Z
9 rue de Crécey - 21120 Echevannes

NOUS CONTACTER

        contact@l-burgundyweddings.com

        06 16 06 21 21

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.l-burgundyweddings.com
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