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“15% des futurs mariés renoncent 
aux faire-parts”

Source Le monde 



CRÉER SON 
FAIRE-PART, UN 
LONG PÉRIPLE

● Se renseigner sur le meilleur imprimeur, 
passer ses journées à comparer…

● Passer ses soirées en amoureux à débattre sur 
le choix des modèles

● 2 mois de délais pour la réception des faires 
parts.

● Demander à chaque invité son  adresse 
Envoyer tous les cartons par la poste 

● Recevoir les cartons réponses, les trier et 
relancer les invités qui n’ont pas répondu

● Impossible de changer une info en cours de 
route

● Puis finalement s’en lasser...



L’ENVOI DES FAIRE-PARTS, UN VRAI CASSE-TÊTE?

1
Les cartes 
sont jetées à 
la poubelles et 
la moitié du 
temps jamais 
ouvertes

GÂCHI

2
Non respect de 

l’environnement

PAPIER 
CONSOMMÉ

3
Aller à la poste et 
déposer le carton 

retour

DÉPLACEMENT 
EN TROP

4
Les informations 
sont envoyés 
finalement par 
sms ou 
whatsapp

RÉPONSES 
PERDUES

5
Aucune 

interactivité

PAS DE LIEN 
SOCIAL

5 raisons de ne pas opter pour des faire-parts traditionnels



POURTANT, 
UN MARCHÉ 
LUCRATIF



LE MARCHÉ DES FAIRE-PARTS

200 invités
En moyenne

2€ 8€

5€ 750€

150 faires-parts à 5€ 
euros en moyenne, 
reviendront à 
dépenser la somme 
de 750  euros juste 
pour les cartons 
d’Invitations.

Il faut compter entre 
2 et 8€ pour un faire 
part classique, soit en 
moyenne 5 euros

Avec notre concept I.C, nous allons réduire 
votre budget. 



LA NAISSANCE
I C (invitation Card) c’est le projet d’un couple dans l’air du temps qui aime faire les choses 
différemment. 

Jonathan, jeune entrepreneur, gérant de l’agence digitale Likeweb est passionné par l’innovation, par la 
création. 

Lorsqu’il rencontre la femme de sa vie,  et qu’ils décident de se marier, tous deux savent que les 
cérémonies de mariage manquent aujourd’hui d’un petit quelque chose. 

Pourquoi envoyer des faires parts que personne ne garde ? Attendre des cartons réponses que 
personne ne renvoi ou encore se battre au cocktail pour chercher son nom sur le carton qui indique 
notre table ? 

C’est de là qu’est né IC 



LE CONCEPT
Vous organisez un mariage,un 
évènement, un séminaire, un gala ?
Vient le moment de choisir des 
“Invitations Card”.

Pour faciliter votre vie et celles de vos 
invités, nous avons créé votre propre  
application.  Personnalisez là en 10 
min pour qu’elle réponde à votre 
image, à votre goût, à votre 
événement: choix des couleurs,  
choix parmi plus de 100 thèmes, 
création des étapes de l’événement 
et envoi des invitations à vos 
contacts. 

Vous ne pensiez pas que le digital 
était à la portée de tous ? 



De nombreuses fonctionnalités, IC EVENT, de vrais avantages...

AVANT 
L’ÉVÉNEMENT

➢ Création et envoi des invitations à partir du répertoire téléphonique en 
quelques clics  avec réponses des invités directement sur l’application

➢ Gestion des invités: stats des présences, absences, en attentes
➢ Possibilité de relancer ses invités
➢ Compte à rebours pour les invités avec réception d’un Save the date
➢ Possibilité de laisser un mot sur le livre d’or
➢ Possibilité de synchroniser la date de l’évènement sur son agenda



De nombreuses fonctionnalités, IC EVENT, de vrais avantages...

PENDANT 
L’ÉVÉNEMENT

➢ Possibilité de commander son uber directement à l’adresse de l’
événement

➢ Itinéraire waze lié à l’événement
➢ Gestion des plans de table avec visibilité pour les invités. 
➢ Ouverture le jour J d’un mur photos et vidéos



De nombreuses fonctionnalités, IC EVENT, de vrais avantages...

APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT

➢ Possibilité de laisser un mot sur le livre d’or 
➢ Continuez à poster, liker et commenter les photos et vidéos des invités 
➢ Visionnez toutes les photos postées par votre photographe



DÉCOUVREZ NOTRE APPLICATION 
EN IMAGE

Pour un mariage



Sur l'app store
01er

Mot-clé : appli mariage 









+ 100 thèmes disponibles



Un outil de gestion de budget performant



La gestion des invités et l’envoi des invitations 
n’ont jamais été aussi simple ...



VOUS AUSSI CÉLÉBREZ UN 
ÉVÉNEMENT ET 

Créez votre application
POUR SEULEMENT 99€



Pour quelle 
occasion? 
Mariage
Anniversaire
Gala
Soirée corporate
Bar Mitzvah
Communion
Baby shower
EVJF/ EVG
Salon



Customisez à l’image de 
votre événement. 



PENSEZ À TOUS VOS INVITÉS

Que ce soit vos grands 
parents qui maîtrisent 
mal les nouvelles 
technologies, des 
invités qui n’ont pas de 
smartphones ou tout 
simplement des invités 
sensibles au papier, 
nous proposons de leur 
envoyer des invitations 
physiques en option.



TARIF ET OPTIONS DE L’APPLICATION

3,90€ l’unité

FAIRE-PARTS 
PAPIER

79€

LIVRE D’OR 
IMPRIMÉ

29€

VIDÉO SUR 
LE MUR

En fichier zip 
19€

LIVRAISON 
PHOTOS 

MUR

Vous êtes conquis ? Créez votre application pour 99€ seulement

Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des options: 

19€

OUTIL 
GESTION DU 

BUDGET



L’ÉQUIPE

Jonathan Balaine CEO 
et UX UI designer

Guillaume Fourrier
Développeur mobile

Alexandra Glanz
juriste, et Responsable 
communication

Arthur Vestris
Directeur technique 
Développeur full stack



CONTACT
Jonathan Balaine
06.03.02.35.77
contact@ic-wedding.fr
www.ic-wedding.fr

mailto:contact@ic-wedding.fr

