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À la croisée des mondes entre un salon du
mariage et un évènement original immersif,
le WILD - Festival du Mariage revient pour
sa 8ème saison !

 
Unique en son genre et ouvert à tous, cet
évènement made in Alsace est le premier salon
du mariage de la région à pouvoir se dire
alternatif, fun et éco-responsable. Rendez-
vous incontournable des futurs mariés
d’aujourd’hui, le WILD propose à ses visiteurs
de partir à la rencontre de professionnels dont
les valeurs et l’engagement s’ajoutent à la
passion qui les animent. Ces derniers sont les
mieux placés pour comprendre les envies de
chacun et mettent tout en œuvre pour rendre
leur réalisation possible, le tout dans une
démarche éthique et respectueuse de
l’environnement. 

 
L’édition  du 28 & 29 Janvier 2023, a décidé
de vous emmener dans les étoiles ...

Lieu : Cité du Train à Mulhouse
 

Moderne et sauvage
L'événement qui a tout juste
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I Love you ... 
           to the Moon and Back
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Le principe même du WILD est de se
réinventer à chaque édition pour
toujours avoir une tendance d'avance et
faire rêver nos visiteurs. Cette année
c'est le lieu qui a inspiré le thème. 

L'ambiance feutré de la cité du train à
Mulhouse a inspiré à Caroline BECK, un
mariage sous les étoiles.

"I love you, to the moon & back"     
 (Je t'aime plus que tout au monde),
c'est ce que qu'elle répète chaque soir
à son petit garçon lorsqu'elle le met au
lit. Et c'est cette même magie qu'elle
fait naître dans les yeux de son fils,
qu'elle souhaite insuffler au festival. 

Du rêve, de la magie, et beaucoup,
beaucoup d'Amour !

La signature du WILD est sans aucun
doute l'accent qui est mis sur la
scénographie et la décoration de
chacune de ses éditions. 

Le week-end du 28-29 janvier sera
placé sous le signe d'un voyage plein
d'amour au milieu des étoiles

Wild ! Festival du Mariage ...
Cette année on vous emmène dans les étoiles !



Caroline Beck

Caroline a toujours su ce qu’elle voulait faire :
après des études en communication puis en
évènementiel, elle s’est lancée dans le monde
professionnel sans hésiter une seconde. Elle a
d’abord travaillé au service d’associations et de
collectivités territoriales avant de lancer sa
propre aventure en devenant Wedding Planner
à son compte, en 2006. Dans son esprit, la
volonté de créer un jour un festival du mariage
est déjà là.

 
Pendant une dizaine d’années, elle travaille
dans l’organisation de mariage et devient
témoin de la difficulté pour les futurs mariés
de trouver des prestataires de confiance au
prix juste. Caroline participe régulièrement à
des salons du mariage sans jamais trouver sa
place : ces salons ne représentent pas les
valeurs qu’elle souhaite véhiculer et
partager. Au fur et à mesure, elle réalise
qu’elle n’est pas la seule à partager cette
impression de ne pas être représentée,
écoutée, entendue.

Une idée en tête qui deviendra concrète

Son côté sauvage au service de l'Amour ....

©BABOUCHKATELIER



De leur côté, les clients se trouvent comblés. Caroline
raconte avec amusement sa rencontre sur le salon avec un
couple à l’allure peu conventionnelle ; tatoués de la tête aux
pieds, ils lui ont confiés qu’ils n’avaient jamais cru possible de
se marier en échappant aux diktats d’un mariage traditionnel
avant de connaître le WILD, et que sans celui-ci, ils ne se
seraient jamais mariés.

 
Si les mentalités évoluent chez les couples, du changement
s’opère aussi du côté des exposants. Le festival est un
moment de partage et participe à la fédération d’une
communauté de professionnels du monde du mariage. Sur
le salon, tout le monde se connaît, ce qui permet un
sentiment de convivialité authentique. Caroline limite
d’ailleurs le nombre d’exposants par salon afin de
sauvegarder ce côté chaleureux.

 
Loin de se percevoir comme des concurrents, les
professionnels rassemblés sur le salon ont pris conscience,
au fil du temps, de la force de travailler ensemble dans le
respect des valeurs qui les rassemblent. Pour encourager les
échanges, Caroline organise à chaque édition une soirée
réservée aux exposants, où ces derniers ont la possibilité de
présenter d’autres confrères pour leur faire découvrir
l’univers du WILD et ses valeurs. 

Un impact 100 % positif de chaque côté
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« Le jour de son mariage est le premier reflet de l’alliance de sa personnalité et de celle
de son ou sa partenaire : un mélange parfait à l’image de son futur. »

Pendant deux jours, Caroline et son équipe plongent les visiteurs dans cet univers positif et coloré,
bien loin des salons de mariage ordinaires. Le WILD WEDDING FESTIVAL joue la carte de la
franchise avec ses visiteurs : le temps des mariages traditionnels est révolu, et Caroline l’a bien
compris. Aujourd’hui, le jour du mariage doit pouvoir être pensé à son image, loin des standards
et conventions qui étaient autrefois imposés. Cet événement original permet aux futurs mariés de
se projeter dans le mariage qui leur ressemble vraiment, grâce à l’accompagnement de
professionnels passionnés. 

 
Les professionnels sur place sont à l’entière disposition des visiteurs : dans un souci de
constamment se réinventer et proposer de la nouveauté, certains d’entre eux proposent des ateliers
interactifs à destination des visiteurs (ex : dégustations, démonstrations, tables rondes,
conférences, ateliers créatifs, session DJ en live, cérémonie chamanique…). Tout est mis en place
pour permettre aux amoureux de réaliser un mariage sur-mesure, décalé et répondant
parfaitement à leurs envies… et avec un petit truc en plus ! 

 
Si les futurs mariés sont prêts à s’engager l’un envers l’autre, ils ne sont pas les seuls. Le WILD
WEDDING FESTIVAL et ses exposants s’engagent eux aussi, et à 100 % ! Ces derniers doivent
répondre à certains critères afin de participer au salon, ce qui garantit aux visiteurs des
professionnels dont le travail repose sur une éthique quotidiennement appliquée. Les artisans,
entrepreneurs et créateurs alsaciens agissent donc dans une démarche écoresponsable et
respectueuse de l’environnement, notamment grâce à la mise en place du zéro déchet, du bio et
du « cruelty free » au sein de leurs activités. Les traiteurs, par exemple, œuvrent en local et se
fournissent chez les producteurs du coin. Et bien sûr, tous ces professionnels disposent d’une
vision actuelle sur le mariage alternatif qui inspire tant de monde aujourd’hui.

A L T E R N A T I F  E T  É C O R E S P O N S A B L E
L E  W I L D  -  F E S T I V A L  D U  M A R I A G E

Festival chaleureux, mariage heureux 



Alliances & Bijoux

Cadeaux Invités

Coiffure & Beauté

Cours de danse

Décoration

DJ - Animations

Fleuriste

Foodtruck

Homme

Insolite

Kids

Lieu de réception

Location

Musiciens & groupes

Officiant

Photographe

Photobooth

Robes de mariées

Traiteur

Vidéaste

Voyage de Noces

Wedding planner

Tous sont des artisans locaux, prônent le locavore et œuvrent
de manière éco-responsable. Cette éthique de travail, de vie,
permet à chacun de se sentir reconnu et légitime au sein d’une
communauté nouvelle, qui grandit un peu plus chaque année !

Comme chaque année, les exposants ont été minutieusement
sélectionnés afin qu'ils reflètent les valeurs et l'ambiance du
festival. Le WILD reste une ode au vagabondage et à la
découverte, alors préparez vous à voyager parmi nos univers :

Des exposants locaux et engagés
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Les exposants présents sur l’évènement sont
100 % locaux et respectent une démarche  
 « éco-friendly » en plus de respecter leur
propre éthique. Le festival met également
tout en œuvre de son côté pour atteindre
l’objectif zéro déchet lors de ces journées
bien agitées. Par exemple, les corners de
restaurations sur place ne proposent que des
recettes à base de produits locaux dans des
emballages et contenants biodégradables
ou réutilisables (consignés), et tous les
imprimés utilisés pour la communication du
festival sont réalisés sur un papier recyclé.
Enfin, pour se rendre sur le salon, une
plateforme de covoiturage est mise en
place.

Un ADN marqué, un festival engagé
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A L T E R N A T I F  E T  É C O R E S P O N S A B L E
L E  W I L D  -  F E S T I V A L  D U  M A R I A G E



C O N T A C T
P R E S S E  :

Samedi 28 JANVIER 2023
Ouverture aux futurs mariés et visiteurs 10H -18H 
Ouverture exclusivement aux professionnels à partir de 18h30
 
Dimanche 29 JANVIER 2023
Ouverture aux futurs mariés et visiteurs  10H -18H

Lieu 
Cité du Train - Mulhouse - Alsace - France

Organisé depuis 2016, le WILD WEDDING FESTIVAL est un salon du mariage d’un genre
nouveau, dit alternatif. Il rassemble autour de valeurs fortes et d'idées non conventionnelles
mais c'est avant tout beaucoup de bonheur et de partage qui réunissent le public et les
exposants.
 
Il a été pensé pour apporter à  chacun un côté sauvage, inspirant et fun dans son idée du
mariage. Il s'adresse aux couples et aux amoureux à la recherche d'inspiration pour un mariage
unique et contemporain. Loin des allées bondées des salons du mariage traditionnel, le WILD
WEDDING FESTIVAL se veut plus intimiste au travers d'univers travaillés et créatifs.

En 8 ans, le WILD WEDDING FESTIVAL est devenu le rendez-vous incontournable des futurs
mariés de l'Est à la recherche d'un mariage hors des codes traditionnels. Il propose à ses
visiteurs de partir à la rencontre de professionnels dont les valeurs et l’engagement
s’ajoutent à la passion qui les animent.

Agence 360° North
Laurine Süss
+33 (0)6 01 36 12 10 
laurine@360degresnorth.com
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