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Micro-entreprise dans le domaine du mariage, 
nous organisons spécialement des Destination 
Weddings en France, c’est-à-dire, des mariages 
pour les étrangers (habitant hors France) et 
qui rêvent d’avoir le plus beau jour de leur vie 
en France.

Moi, Sandra Duprat, brésilienne en France 
depuis 10 ans, j’ai lancé La Jolietta Weddings & 
Events en mode auto-entrepreneur. J’ai tout fait 
toute seule (création de la marque, des offres, 
du siteweb, des supports de communication, 
création des partenariats et biensûr l’organisa-
tion des événements). Depuis septembre 2017, 
avec une équipe partenaire d’indépendants, j’ai 
organisé presque 30 événements (mariages, 
elopements, shootings des marques et salon) 
pour les brésiliens habitant au Brésil.

Je cherche une personne parlant anglais fluent (mais 
aussi français afin de pouvoir contacter les prestataires 
français) intéressée au marché événementiel, spéciale-
ment à l'organisation de mariage pour un partenariat de 
Wedding Planner. 

Pas besoin d' expérience, cette personne sera formée 
par moi même. Le plus important est l'intérêt au marché 
événementiel, le goût pour la décoration, être dédiée aux 
clients et surtout parler très bien anglais (portugais 
serait un plus). 

Développer l’activité à d’autres marchés (en dehors du 
marché brésilien)
Prospecter internationalement
Organiser les évenements         

WEDDINGS & EVENTS IN FRANCE
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COMMENT?
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En mode partenariat (à voir les differentes possibilités) 
nous allons développer ces nouveaux marchés sous la 
marque La Jolietta. On mettera en avant le portfolio de La 
Jolietta  afin d’attirer des nouveaux clients. C’est en mode 
indepéndant et selon vos disponibilités.

Au début c’est de l’investissement personnel (préparer le 
développement international, ce qu’on fera évidement 
ensemble) mais avec le petit bout de chemin déjà fait par 
La Jolietta, des nouveaux prospectus seront conquis 
rapidement. Ainsi, nous allons ensemble tout préparer pour 
avoir des clients étrangers qui souhaitent se marier en 
France et nous serons responsables ensemble de ces 
événements. Nous allons discuter les tarifs de notre service 
selon les pays (différents pouvoir d´achat) et nous allons 
partager les revenus progressivement et selon expérience 
et dédication de la partenaire.

DISPONIBILITÉ:   nous gérons notre disponibilité d´une 
manière que les choses avancent (temps partiel 
initialement jusqu’à avoir des demandes et contrats 
signés). Plus on se dédie, plus de retour nous avons.

LOCALISATION: environ 30 minutes de Crépy-en-Valois 
pour qu’on puisse se retrouver regulièrment.

CONTRAT:   nous devons découvrir ensemble le type de 
contrat plus adéquat (coentreprise, de licence...?) 
Nous devons consulter un spécialiste ensemble pour 
définir le cadre en amont afin de sécuriser la relation 
entre les deux parties.

  

Vous vous lancez dans une activité comme indepen-
dant et, en mode partenariat, vous profitez de ce 
petit bout de chemin déjà fait par La Jolietta: la 
marque, le site internet, le portfolio, le porte-feuille 
de contacts, la communication, l’expérience, la credi-
bilité.

Nous gérons nos temps et disponibilités. Nous 
sommes partenaires et pas subordinées. Nous 
travaillons ensemble pour développer, certe, une 
entreprise/marque déjà en activité, mais pour que 
toutes les deux puissent travailler et gagner nos vies 
avec ce que nous aimons faire.

NOUS PROSPECTONS NOUS SIGNONS DES CONTRATS

NOUS AVONS DES REVENUS NOUS ORGANISONS et

POURQUOI?
QUELS SONT LES AVANTAGES?
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Définir le développemet internationel (à établir 
ensemble et/ou le choix des pays ciblés depen-
dera d´origine et connaissances de cette parte-
naire).

Adapter les offres (forfaits) et communications 
au pays ciblés  
- traductions support communication vers 
anglais/français (articles, posts, press relea-
se...)
- création des supports communication en 
anglais

Dévélopper un portefeuille de contact (dévelo-
pper des partenaires dans les pays cibles)

Génerer des nouveaux prospectus/contrats
- prospection clientèle et être le contact 
commercial des clients parlant anglais

Organiser des événements privés en France de A 
à Z (mariage, anniversaire, noces...) 

En plus, si possible et ensemble (liste non 
exhaustive):

Développer cible business (événements d’entre-
prise)
Mise à jour du site web sur platerfome 
Wordpress
Animation réseaux sociaux (actuellement que 
l’Instagram)
Création articles blogs en anglais
Développement d´autres destinations (Espagne, 
Portugal et à voir d´autres pays)
Création des shootings

ET, ENFIN,
QUELS SONT LES MISSIONS?

INSTAGRAM
@lajolietta

E-MAIL
sandra@lajolietta.com

TELEPHONE & WHATS APP
+33 6 89 34 15 37


