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Aujourd’hui en pleine expansion, Chocolat de Mariage cherche à
se faire connaître à travers l’originalité de son concept, l’étendue
de son offre et ses nouveautés exclusives.
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QUAND L’OFFRE NEE DE LA DEMANDE

Notre concept
Nous proposons de personnaliser l’emballage des petits carrés de chocolat que les
mariés vont offrir à chacun de leurs invités lors de leur cérémonie, comme petit cadeau
original et gourmand.

Original
Chocolat de Mariage est en totale adéquation avec son
temps.
Aujourd’hui les mariés sont de plus en plus à la recherche
du petit cadeau qui leur ressemble et ne veulent plus
qu’on leur impose telles ou telles traditions auxquelles ils
n’adhèrent pas.
La demande est bien présente, comme en témoigne les
nombreux appels téléphoniques intéressés que nous
recevons chaque jour.

Gourmand
Le chocolat est un produit merveilleux qui trouble les sens
et éveille les passions. A la fois source de plaisir, de
volupté, fidèle témoin de nos souvenirs d’enfance et des
instants de fêtes, il est le complice de l’amour.

Chocolat de Mariage représente la seule alternative aux dragées
traditionnelles : Un concept unique de produits uniques
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Qui sommes-nous ?
Chocolat de Mariage est une jeune entreprise créée début 2004 par Aurore Guattari,
4ème génération de chocolatier de sa famille. Son arrière grand-père a fait partie des
pionniers de Banania pour ensuite créer sa propre entreprise : Monbana. Depuis sa création en
1934, l’entreprise familiale est reprise de père en fils. Aujourd’hui, le père d’Aurore dirige la
société Monbana, leader européen des petits carrés de chocolat (appelés « Napolitains »)
servis avec le café.
Il est donc son fournisseur privilégié.

Tombée dans le chocolat quand elle était
petite…,

C’est tout naturellement qu’Aurore, après ses
études de journalisme (maîtrise
d’Information et Communication de l’Institut
Français de Presse – Paris II et licence de
sociologie à Nanterre en parallèle) se lance
dans la création de ce projet fou...
… Celui de proposer aux futurs mariés des
petits chocolats personnalisés et ainsi se
poser en alternative aux dragées
traditionnelles.

Chocolat de Mariage est avant tout un site internet www.chocolatdemariage.com mais
domiciliée dans une des boutiques d’usine de Monbana, nous pouvons y rencontrer les futurs
mariés qui le souhaitent.
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QUELQUES ASPECTS

Le site internet :
Celui-ci a connu une totale refonte au mois de juin dernier offrant maintenant un
maximum d’interactivité. La page « Votre personnalisation » permet, en effet, aux futurs
mariés de saisir leurs prénoms et leur date de cérémonie pour visualiser « grosso modo » ce
que cela pourrait donner thème par thème.
Chocolat de Mariage livre partout en France Métropolitaine.
Le paiement ne se fait en ligne. Pour passer commande, il faut donc remplir le bon de
commande en ligne, l’imprimer et l’envoyer par la Poste avec le chèque de règlement.
Notre clientèle :
Fort de ce qu’évoque le chocolat ; produit noble, délicat et haut de gamme, la clientèle
de Chocolat de Mariage est relativement aisée, jeune, active, soucieuse de trouver une petite
touche de raffinement supplémentaire.
La présence :
•

Presse spécialisée :
Toujours présent dans la presse magazine spécialisée : Mariages, Marions-nous, Oui
Magazine, Editions du mariage du Petit Futé, Cérémonies Réceptions 2006, etc…, Chocolat
de Mariage a été présent également dans trois des quatre salons du mariage parisiens en
2005 : Pontoise, Espace Champerret et Porte de Versailles.
•

Salons du mariage :
Chocolat de Mariage a été présent également dans trois des quatre salons du mariage
parisiens en 2005 : Pontoise, Espace Champerret et Porte de Versailles et envisage
sérieusement d’en faire davantage en 2006.
•

Autre présence en Province :
Nous cherchons également à nous développer en Région, via la Maison du Mariage de
Bordeaux par exemple et à travers les différents prestataires provinciaux.
•

A travers les prestataires du mariage :
L’accent a été mis en 2004 par les partenariats avec les wedding planner en particulier.
Depuis 2006, nous sommes entrer an collaboration avec les grands noms de la liste de
mariage pour créer ensemble l’événement.
Aspects pratiques :
•

Au niveau du prix :
Quelque soit le thème choisi ou la qualité du chocolat sélectionné, le prix est le même.
Il comprend d’ailleurs tout : personnalisation interne, externe, montage, remplissage des
doubles cubes et boite isotherme si le mariage a lieu en été (de mi avril à mi septembre).
Le colis est ainsi livré clé en main, prêt à offrir !
•

Au niveau des délais et de la livraison :
Nos délais de livraison sont théoriquement de 3 à 5 semaines, à compter du règlement.
Nous laissons le soin aux futurs mariés de nous indiquer leur date de livraison idéale.
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A CHACUN SON THEME POUR DIRE « JE T’AIME »

Nos thèmes :

Notre offre se veut originale et dynamique. C’est pour cela que nous lançons un
nouveau thème assez régulièrement : le dernier née est Or et Tradition, nous venons de
relooké Nature et nous travaillons déjà à l’élaboration du prochain.
Cinq décors s’offrent aux futurs mariés. Ils seront ensuite déclinés à travers les
éléments de la gamme (petits chocolats, doubles cubes, faire-part, menus, etc…
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LA PERSONNALISATION SOUS TOUTES SES FORMES
Nos offres :
Afin de satisfaire au mieux notre clientèle, un large éventail d’offres est proposé.

1.
Notre offre phare est le double cube ; tout un symbole !
Appelé également « Unis pour la vie », il se présente sous la forme de deux petits cubes liés
l’un à l’autre (comme des mariés). Nous avons inventé et donc déposé ce modèle auprès de
l’INPI.
Le principe de personnalisation est toujours le même :
A l’extérieur : Chaque double cube est personnalisé avec les prénoms (2x), la date de
cérémonie et un symbole au choix (initiales, motif, photo noir et blanc).
A l’intérieur : Il y a 6 petits chocolats (carrés de 5g) de part et d’autre, donc 12 par personne.
L’emballage de ces petits chocolats reprennent 5 faces du double cube et sont également
personnalisés avec prénoms et date.

Les « classiques » :

Thème Ivoire et Bordeaux :

Thème Or et Tradition :
RECTO

VERSO
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Les « colorés » :

Theme Nature :

Theme Tendance :

Theme Zazous :

2.
Les chocolats présents dans les doubles cubes sont également proposés à la
vente, en vrac, c'est-à-dire sans contenant.
Au café ou tout au long de l’année, en supplément des doubles cubes ou pour un budget
limité, ils conviennent également comme complément à la dragée.
3.
Nous proposons également l’offre intégrale, idéal pour les futurs mariés en
quête d’harmonie : Chaque élément est assorti au thème des doubles cubes.
Une offre complète qui leur facilite la vie.
♥
♥
♥
♥
♥

Faire-part et enveloppes
Menus
Cartes réponse et enveloppes
Remerciements cadeau et
enveloppes
Cartons convives

4.
Pour les accros à la dragée, les amandes cacaotées, personnalisées ou non, sont
une bonne solution.
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LA GOURMANDISE : UN PECHE ???

Nos chocolats :
Fort du savoir-faire de notre famille, nos chocolats ne sont composés que de produits
issus de la fève de cacao. C’est donc du beurre de cacao que nous utilisons, et non une
quelconque graisse de substitution. Nous proposons du chocolat digne de ce nom.
Il devrait être inutile de le préciser puisque le chocolat français est digne de ce nom,
mais… Ça va toujours mieux en le disant !

Quatre qualités de chocolat sont proposées :
♥ chocolat noir 70%
♥ chocolat noir 70% avec éclats de fèves de cacao
♥ chocolat au lait
♥ chocolat praliné
Pour information le chocolat noir se conserve 2 ans, le chocolat au lait 1 an et le
chocolat praliné 6 mois. Il se conserve à température ambiante, à l’abri de la chaleur et de
l’humidité.

Il est possible de panacher au maximum 2 qualités pour une commande de doubles
cubes. Ainsi, chacun trouvera son bonheur puisqu’on préfère souvent le noir ou le lait et pas
forcément les deux.
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LA NOUVEAUTE 2006

Connaissez vous les « 365 sucres » ? Il s’agit d’une petite animation pendant le
mariage qui consiste à mettre à disposition sur les tables lors de la cérémonie, des sucres (365
en fait), des petits papiers et des stylos pour que chaque convive vous laisse un message sur
chacun des sucres et que vous ayez ainsi pendant toute la première année de votre mariage
chaque jour un petit message de vos proches au moment où vous prendrez votre café
quotidien.
Dans la mesure où tout le monde ne prend pas de café le matin…
Nous avons pensé le faire sur des petits carrés de chocolat… (un petit carré à se
partager par jour en amoureux, c’est même bon pour la santé !)

Le lot de 365 petits chocolats noir 70% ainsi que 12 stylos pour écrire dessus (12 étant
le nombre moyen de table pour un mariage de 100 convives) sera offert pour 1 euro de plus
pour toute commande d’au moins 100 doubles cubes.
Séparément le prix sera de 79€.
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CONTACTS

Vos contacts directs :

Charlotte Rolland – Responsable commerciale

Aurore Guattari – Gérante

Téléphone/Fax :
Chocolat de Mariage : Tél : 01-42-42-39-97
Fax : 01-47-85-34-50

Mail :
info@chocolatdemariage.com

Site Internet :
http://www.chocolatdemariage.com

Adresse postale :
Chocolat de Mariage
65, rue de l’aigle
BP 25
92250 La Garenne Colombes
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TARIFS
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