
Étude de Marché 

 « Les entreprises les plus faibles ignorent leur concurrence;  
les entreprises moyennent la copient;  

les entreprises les plus fortes la dominent » 
D’après Kotler-Dubois 



L’étude de marché 

Introduction 
 
 

1 Votre présentation : 
Qui vous-êtes ? Nom Prénom Age  
Vos études, votre formation à la Wedding Academy à venir, les Labels décernés par 
la Wedding Academy ainsi que son réseau de +350 anciens ... 
Votre expérience en rapport à votre future activité 
Vos qualités et compétences pour faire ce métier Lire l’article sur le sujet : http://
www.weddingacademy.fr/les-qualites-necessaires-pour-etre-organisatrice-de-mariage/ 
Pourquoi avez-vous prévu de faire une formation? Lire l’article sur le sujet : http://
www.weddingacademy.fr/devenir-wedding-planner-sans-formation/ 

 
 
2 Le marché du mariage ou de l’événementiel (selon votre cible) : 
Quel est la taille de ce marché ? Nombre de mariage, d’événement pour les particu-
liers, pour les pro, … 
Quel est le taux de croissance de ce marché ? Comment le marché a-t-il évolué ces 
dernières années ? Lire l’article sur le sujet : http://www.weddingacademy.fr/marche-
wedding-planner-il-sature-ce-concurrence-faire-peur/ 
À quelle étape du cycle de vie le métier se trouve-t-il ? (démarrage, croissance, matu-
rité, déclin) 
 
La demande : 
Combien? Combien recherchent votre métier, ... 
Qui? Qui sont-ils de manière générale, notre cible ... 
Pourquoi? Pourquoi payerait-ils une organisation de mariage, un(e) Wedding Desi-
gner, Quels sont leurs besoins ?  ... 
Où? Où se trouvent-ils, dans quelle zone géographique ... 
Comment? Comment trouvent-ils vos services ... 
Quand? A quelle période de l’année … 
 
3 Le métier de Wedding Planner ou Wedding Designer : 
La définition : Lire l’article sur le sujet : http://www.weddingacademy.fr/quest-ce-qu-une-
wedding-planner/ 
Expliquez au lecteur de votre étude précisément les tenants et les aboutissants de ce 
métier 
 
4 La concurrence présente : 
Citez les concurrents présents sur votre zone de chalandise (la zone sur laquelle 
vous allez prospecter, le plus souvent 3/4h autour de chez vous!) 
Qui sont les leaders ?  
Combien ai-je de concurrents directs ? (Qui font la même chose que moi) 
Combien ai-je de concurrents indirects ? (Ils fournissent des produits de substitution à 
mon offre) 
Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui réussissent ou de celles qui ont 
échoué ? 
Quelles sont leurs facteurs de différenciation ? 
 



L’étude de marché (2 ème partie) 

La concurrence  
 

 
1 Définir l’offre Produits / Services : Qu’est ce que l’on vends ? 
 

 
 
2 Définir son positionnement en termes de prix: Combien je vends ? 
 

 
 
3 Distribution : Où je le vend ? 
 

 
 
 
 
 

Concurrent 1 : Organisation de mariage de A à Z, partielle, et coordination Jour J 

Concurrent 2 : Décoration, carterie, Location 

Concurrent 3 : … etc  

Mon agence : Quel est mon offre produit/service par rapport à ma concurrence? 

Concurrent 1 : Organisation de mariage de A à Z au forfait ..., partielle à …%, et 

coordination Jour J à ...€ 

Concurrent 2 : Décoration sur devis, carterie de …€ à …€, Location de …€ à …€ 

Concurrent 3 : … etc  

Mon agence : Quel est mon positionnement prix par rapport à ma concurrence? 

Concurrent 1 : Organisation de mariage de A à Z au forfait ..., partielle à …%, et 

coordination Jour J à ...€ 

Concurrent 2 : Décoration sur devis, carterie de …€ à …€, Location de …€ à …€ 

Concurrent 3 : … etc  

Mon agence : Quel est mon positionnement prix par rapport à ma concurrence? 



L’étude de marché (3 ème partie) 

4 Communication : Comment je vends ? 
Quels sont les modes et circuits de distributions habituels ? Quel est le coût de la dis-
tribution ? 

 
 
 
5 Cibler la clientèle : A qui je vends ? 

 
Conclusion 

 
 

La stratégie : 
Quelle est ma stratégie globale en fonction de ma cible ?  
 
Planning : 
Quelles vont être les étapes de création de mon agence ? 
Quel va être la planning de mon plan de communication ? Recherche d’un graphiste 
le …, Création du site le ..., salon du mariage le …, création des plaquettes le …? 
Quand est-ce que j’ai prévu la recherche de prestataires et la création de mon carnet 
d’adresse : Qui sont mes fournisseurs potentiels ? Combien sont-ils ? Quels sont 
leurs prix ? Quel est notre pouvoir de négociation par rapport aux fournisseurs ? 

Concurrent 1 : Salon du mariage de …, plaquettes, presse, site Internet 

Concurrent 2 : Plaquettes chez les prestataires, site Internet, partenariat 

avec des Wedding Planner 

Concurrent 3 : … etc  

Mon agence : Quelle va être mon plan de communication par rapport à ma 

concurrence? 

Concurrent 1 : Futurs mariés de la région avec tout type de budget 

Concurrent 2 : Futurs mariés en recherche de décoration originale et travail-

lée, Mariage haut de gamme 

Concurrent 3 : … etc  

Mon agence : Quelle est ma cible par rapport à ma concurrence? 



 

Important 

 

Ce livret PDF est fournit dans le cadre de la formation Wedding Academy,  

Il ne peut être donné ou vendu sous peine de poursuites.  

Art. L.122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle  

faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite.  

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,  

l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.  

 

 

 


