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WEDDING AWARDS 2022 by Mariages.net

Les couples désignent Le Filet Mignon comme l'une
des meilleures entreprises de mariage du pays

Mariages.net célèbre la 8ème édition des prestigieux Wedding Awards, auxquels participent plus
de 47 000 entreprises inscrites sur le portail.
La valeur des Wedding Awards réside dans le fait qu'il s'agit des seules récompenses du secteur
basées sur l'opinion de couples mariés.
Ce prix reconnaît Le Filet Mignon, dans la catégorie Traiteur, comme l'une des entreprises les plus
recommandées par les couples qui se sont mariés en 2021.
La liste complète des lauréats des différentes catégories peut être consultée sur
mariages.net/wedding-awards.
Liévin, 27 Janvier 2022.
Les mariages ont été l'un des secteurs les plus fortement touchés par la pandémie, mais les professionnels et les
couples se sont montrés à la hauteur en travaillant plus dur que jamais pour pouvoir continuer à célébrer l'amour
en toute sécurité. Après une année 2020 pratiquement à l'arrêt et une année 2021 de reprise qui reste
compliquée, le moment est venu d’attribuer le prix le plus important du secteur : les Wedding Awards.
L’entreprise Le Filet Mignon à Liévin a été récompensée par les Wedding Awards 2022 dans la catégorie
Traiteur. Cette reconnaissance a une grande valeur pour ce professionnel du secteur du mariage, désigné
comme l'un des meilleurs prestataires de l'année par les couples.
Mariages.net, qui fait partie du groupe The Knot Worldwide, leader mondial dans le secteur du mariage, a
annoncé en début d’année les noms des professionnels et des entreprises qui ont remporté un Wedding Award
en 2022 grâce au travail réalisé lors des mariages de 2021. Cette année a été l'une des plus compliquées pour
le secteur, au cours de la dernière décennie et depuis que Mariages.net a commencé à décerner ces prix il y a
huit ans. Les Wedding Awards ont été créés pour reconnaître l'excellence du service offert par les entreprises du
secteur nuptial dans notre pays et, au fil des années, ils sont devenus un réel gage de qualité pour les couples
qui organisent leur mariage chaque année. Actuellement, ces distinctions sont basées sur près de 8 millions
d'avis de couples présents sur le portail. Ce chiffre important ne cesse d'augmenter et permet aux
professionnels récompensés de se sentir fiers et de tout faire pour conserver leur prix aux éditions suivantes. Il
n'y a pas meilleur juge qu'un couple satisfait, qui accorde sa confiance à un professionnel pour préparer l'un des
jours les plus importants de sa vie.
Les Wedding Awards ont récompensé les entreprises les plus appréciées des couples qui se sont mariés en
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2021 parmi un total de plus de 47 000 entreprises dans les différentes catégories, en prenant également en
considération la qualité et le professionnalisme du service qu'elles offrent. Le Filet Mignon a accumulé un total
de 249 avis sur le site de référence, ce qui lui a valu ce prix. Les couples ont donc un rôle très important car c’est
eux qui, en partageant leur avis après avoir bénéficié des services des professionnels pour leur mariage, ont le
pouvoir de définir qui seront les gagnants. C'est pourquoi le Wedding Award n'est pas une simple récompense
de plus dans le secteur: c’est le prix le plus apprécié par les professionnels qui y voient la reconnaissance d'un
travail bien fait, et par les couples qui y voient la garantie d'être en présence d'un véritable expert.
"Cette année, pour la première fois, nous décernons ces prix simultanément dans 13 des 16 pays où The Knot
Worldwide est présent. C’est un moment de prestige et de grande reconnaissance pour les professionnels du
secteur du mariage en France, puisqu'ils font désormais partie, avec les lauréats de pays comme l’Espagne,
l'Italie, le Mexique, le Brésil ou les États-Unis, entre autres, des meilleurs professionnels du mariage au monde.",
déclare José Melo, récemment nommé VP Sales EMEA du groupe The Knot Worldwide, dont fait partie
Mariages.net en France. "Comme nous l'avons fait au cours de la longue histoire de Mariages.net dans notre
pays, avec ces prix nous souhaitons offrir au secteur nuptial la reconnaissance d'un travail bien fait. Nous
voulons permettre aux couples qui organisent un mariage de choisir leur équipe de professionnels en toute
confiance, en sachant qu'ils engagent de grands experts du secteur.", poursuit M. Melo. "Dans notre pays, les
couples engagent en moyenne 9 prestataires pour leur mariage. Chez Mariages.net et les autres sociétés du
groupe The Knot Worldwide, en tant que sites leaders dans le secteur du mariage, nous tenons à représenter
une source d'information fiable et à accompagner les couples pour choisir à qui ils vont confier les détails de leur
grand jour. Il s’agit d'un moment unique dans la vie d'un couple et ces derniers sont des clients très exigeants.
C’est pourquoi baser nos récompenses sur leur opinion nous semble être la solution la plus juste. Cette année,
nous sommes conscients que le secteur a besoin de raisons de faire la fête et ces prix viennent justement
apporter espoir excitation, au commencement d'une année où les mariages vont connaître un boom sans
précédent.", confie M. Melo.
Les prix Wedding Awards sont répartis en 19 catégories : Réception, Traiteur, Photo, 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, Transports et Autres services.

À Propos de Mariages.net
Mariages.net est le portail du groupe leader en matière de mariage The Knot Worldwide, conçu pour aider les couples à
organiser le plus beau jour de leur vie avec l'aide des meilleurs professionnels. Grâce à sa présence internationale, le groupe
a créé la plus grande communauté nuptiale et le plus grand marché du mariage en ligne au monde. Il dispose d'une base de
données détaillée de plus de 700 000 professionnels du mariage et fournit aux couples des outils pour préparer leur liste
d'invités, gérer leur budget, trouver leurs prestataires, etc. The Knot Worldwide est présent dans 16 pays à travers différents
domaines tels que Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt,
Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe,
Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca et WeddingWire.in.
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Tél. : 03 21 55 28 75
sevinclaudy@orange.fr
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