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WEDDING AWARDS 2019 by Mariages.net

Le Moulin de Poincy reçoit le Wedding Awards 2019
dans la catégorie Réception, le prix le plus
important du secteur nuptial
Une année de plus, les 36 000 entreprises de Mariages.net sont en compétition pour le prix du
Wedding Awards qui les désignent comme les meilleurs professionnels du secteur nuptial.
C’est grâce à la publication de leurs avis que les couples qui ont fait appel à Le Moulin de
Poincy pour leur mariage en 2018 lui ont permis de remporter la prestigieuse récompense remise
par Mariages.net.
La liste complète des gagnants dans les différentes catégories est disponible sur
mariages.net/wedding-awards.

Poincy, 06 Mars 2019. - Le Moulin de Poincy de Seine-et-Marne a reçu le prix du Wedding Awards 2019, la
récompense la plus prestigieuse du secteur nuptial dans la catégorie Réception. Depuis cinq ans, Mariages.net
décerne ces prix qui reconnaissent l’excellence du service offert par les entreprises du secteur nuptial en
France, mais ce sont les couples qui rendent cette remise de prix possible grâce aux avis publiés après avoir
bénéficié des services des professionnels du mariage. Les Wedding Awards sont devenus une référence et
un critère de choix pour les couples qui organisent leur mariage notamment lors du choix des prestataires
qui participeront à leur grand jour.
Une année de plus, Mariages.net leader mondial du secteur nuptial qui compte plus de 5 millions d’avis
publiés par les couples du monde entier, vient d’annoncer le nom des professionnels et entreprises qui ont
remporté le très convoité Wedding Awards. Ce prix que seuls les meilleurs prestataires du secteur ont la fierté
de posséder se base exclusivement sur les avis et les notes des couples qui ont fait appel à leurs services
pour organiser leur mariage en 2018.
Le prix récompense 5% des entreprises qui ont obtenu le plus d’avis et les meilleures notes dans chaque
catégorie parmi plus de 36 000 entreprises, en prenant également en compte leur constance et la qualité du
service offert.
« Les Wedding Awards sont bien plus qu’un simple prix, c’est la reconnaissance du travail bien fait et de
l’excellence d’un service rendu aux couples un jour où rien ne doit être laissé au hasard. Chaque couple fait
en moyenne appel à 9 prestataires et leur font confiance pour l’organisation de leur grand jour. Il s’agit d’un
moment unique et de clients très exigeants. Par conséquent, il nous semble juste que les Wedding Awards
soient basés sur leurs retours d’expérience au travers des avis publiés qui sont aussi essentiels pour aider les
futurs mariés à choisir leurs prestataires » déclare Nina Pérez, CEO de Mariages.net.
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Les prix Wedding Awards sont répartis en 17 catégories : Réception, Traiteur, Photo et Vidéo, Musique, Voiture
de mariage, Faire-part, Cadeaux aux invités, Fleurs et Décoration, Animation, Organisation, Wedding cake,
Mariée et Accessoires, Marié et Accessoires, Beauté et bien-être, Bijoux, Lune de Miel et Autres.

À Propos de Mariages.net
Mariages.net, portail leader du mariage en France et à échelle mondiale, a vu le jour afin d’aider les mariés à organiser un
mariage à leur image, de façon ludique et pratique. Grâce à sa présence internationale, le portail, qui fait partie du groupe
WeddingWire, dispose aujourd’hui d’un annuaire de plus de 500 000 professionnels du secteur. Il compte une
communauté de plus de 2 500 000 mariées. Mariages.net propose un annuaire de professionnels qualifiés et met à
disposition des futurs mariés des milliers d’idées et de conseils ainsi qu’un panel d’outils pour l’organisation de leur
mariage : retro planning, liste des invités, gestion du budget, site de mariage, liste de mariage, catalogue nuptial… En 2016,
Mariages.net a été élu meilleur site de l’année et site le plus populaire dans la catégorie Communauté. Le groupe
WeddingWire opère en Amérique du nord, Amérique du sud, Europe ainsi qu’en Asie avec une présence dans 15 pays
(Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Brésil…) au travers des sites internet suivants: Bodas.net,
WeddingWire.com,
Matrimonio.com,
Mariages.net,
Casamentos.pt,
Bodas.com.mx,
Casamentos.com.br,
Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Weddingwire.co.uk, Casamiento.com.uy,
Weddingwire.ca et Weddingwire.in.
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