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  LES WEDDING AWARDS RÉCOMPENSENT LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR NUPTIAL APRÈS UNE

ANNÉE RECORD DE MARIAGES

Désignée comme l'une des meilleures entreprises de

mariage en France par les couples, Divinight Events

Agency by DJ Lorio remporte le Wedding Award 2023

de Mariages.net

Cette année, Mariages.net célèbre la 9ème édition des prestigieux Wedding Awards.

Les plus de 50 000 entreprises répertoriées sur Mariages.net partagent les mêmes possibilités de

remporter le prix.

L'année 2022 a connu un boom des mariages suite à la pandémie. De ce fait, cette édition se veut

un hommage à tous les professionnels du mariage qui ont travaillé d'arrache-pied pour relever le

secteur et lui redonner des couleurs.

Les Wedding Awards sont uniques en leur genre : ce sont les seules récompenses du secteur du

mariage qui sont décernées en fonction des avis laissés par les couples qui se sont mariés.

Divinight Events Agency by DJ Lorio est un des lauréats de cette édition des Wedding Awards

2023, dans la catégorie Musique ; c'est l'un des professionnels les plus recommandés par les

couples de Mariages.net.

Blainville-sur-Orne, 24 Janvier 2023.

Divinight Events Agency by DJ Lorio, ,tout comme des milliers de professionnels qui se consacrent aux mariages

en France, vient de clore une année sans précédent dans l'histoire du secteur. Les célébrations reportées à

cause du COVID en plus de celles qui étaient déjà prévues pour 2022 ont donné lieu à un boom historique des

mariages. Tous les professionnels du mariage ont travaillé sans relâche pendant cette saison atypique et ont fait

de la récupération du secteur une réalité. Mariages.net, en tant que site de référence des mariages et membre

du groupe The Knot WorldWide, s'est basé sur les avis des couples qui se sont mariés en 2022 pour annoncer

les lauréats des Wedding Awards 2023. Ces prix reconnaissent tous les ans les meilleurs professionnels du

secteur nuptial. Un de ces prix justement revient à Divinight Events Agency by DJ Lorio dans la catégorie

Musique.

Divinight Events Agency by DJ Lorio recueille un total de 46 avis sur son profil de Mariages.net pour une note de

4.9/5 donnée par les couples qui ont organisé leur mariage avec eux. À compter d'aujourd'hui le label des

Wedding Awards 2023 sera visible sur la vitrine de l'entreprise, reconnue comme l'une des meilleures du secteur
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en France. Ce prix est d'une grande valeur pour les fiancés qui sont en train d'organiser leur mariage, il est non

seulement une garantie, mais il aide aussi les fiancés à faire leurs choix.

Mariages.net, portail de référence du secteur nuptial et membre du groupe The Knot Worldwide, en est à sa

9ème édition des prestigieux Wedding Awards. Cette année, à la surprise générale, Mariages.net a pris de

l'avance et a annoncé fin janvier le nom de tous les professionnels et de toutes les entreprises qui ont remporté

le prix le plus important du secteur nuptial pour 2023.

Chacune des éditions, à sa façon, est particulière, mais celle-ci l'est encore plus. José Melo, VP Sales EMEA du

groupe The Knot Worldwide dont Mariages.net fait partie, rappelle que “après 2 ans de pandémie, marqués par

de grandes difficultés pour le secteur qui a dû cesser son activité et qui a subi beaucoup de pertes, l'édition de

cette année célèbre une année très riche en mariages. Les professionnels ont travaillé sans compter leurs

heures, parfois sans repos et ont prolongé la saison durant toute l'année 2022. C'est bien pour cette raison que,

au-delà des reconnaissances individuelles, les Wedding Awards 2023 se veulent un hommage à tous les

professionnels et entreprises qui se sont démenés pour redonner vie au secteur.” Si tous les ans ces prix

reconnaissent l'excellence du service offert par les entreprises de mariage françaises, ceux de 2023 sont

également dédiés au travail incroyable fourni par les professionnels pendant et après la pandémie.

Cette année, véritable boom des mariages, ces récompenses sont issues de plus de 8 millions d'avis des

couples que l'on trouve sur les sites du groupe. Ce chiffre impressionnant, en augmentation constante, rend les

professionnels fiers de leur prix et les motive pour le remporter année après année. Ces prix sont décernés

parmi plus de 50 000 entreprises sur la base du nombre d'avis et des notes donnés par les couples dans

chaque catégorie, mais aussi sur celle de la qualité et du professionnalisme dans le service proposé. Le rôle

des couples est primordial puisque ce sont eux qui définissent qui sont les vainqueurs de ces récompenses

grâce à leurs opinions et commentaires sur les prestataires auxquels ils ont fait appel pour leur mariage. C'est

précisément pour cette raison que “ce prix est devenu une référence dans le secteur et une véritable garantie

pour les couples qui chaque année organisent leur mariage” explique M. Melo.

Les Wedding Awards sont décernés dans les catégories suivantes : Réception, Traiteur, Photo, Vidéo, Musique,

Voiture, Transports, Faire-part, Cadeaux aux invités, Fleurs et Décoration, Animation, Organisation, Officiants,

Wedding cake, Mariée et Accessoires, Marié et Accessoires, Beauté et bien-être, Bijoux, Lune de Miel et Autres

services. La liste complète des lauréats peut être consultée via ce lien: https://www.mariages.net/wedding-

awards.

À propos de Mariages.net

Mariages.net est le portail du groupe de référence 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.  

https://www.mariages.net/wedding-awards
https://www.mariages.net/wedding-awards
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Pour plus d'informations:

Telf.: 0661531876

contact@djlorio.com  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

