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WEDDING AWARDS 2016 by mariages.net

EnTractTour obtient un prix Wedding Awards 2016
dans la catégorie Voiture
Plus de 28.000 prestataires dans le pays ont participé cette année à cette remise de prix.
Le prix est décerné grâce aux recommandations des couples qui ont utilisé les services
des prestataires.
Cette reconnaissance, qui peut se consulter sur www.mariages.net/wedding-awards, aide
chaque année les futurs mariés à choisir une entreprise en particulier au moment
d'organiser leur mariage.

Grasse (Alpes-Maritimes), 03 mai 2016. - EnTractTour a reçu un des prix Wedding Awards 2016 de la
catégorie Voiture accordé chaque année par mariages.net, avec pour objectif de reconnaître l'excellent travail
réalisé par les prestataires du secteur nuptial de notre pays.
Mariages.net, leader global dans le secteur nuptial a décerné une année de plus les Wedding Awards aux
entreprises et professionnels du secteur du mariage, reconnaissant le travail réalisé en prenant compte
exclusivement les recommandations des couples ayant utilisé leurs services.
Les prix récompensent exclusivement le top 5% des entreprises avec le plus grand nombre et avec les
meilleures recommandations de chaque catégorie entre les plus de 28.000 prestataires et prennent en compte
principalement les notes de 2015 et la continuité du service offert.
"A mariages.net nous croyons que l'opinion des jeunes mariés est très importante, et c'est pour cette raison
que nous pensons que ce sont ces opinions qui doivent noter et récompenser les entreprises pour leur qualité
et le service offert.
C'est pour cela qu'il y a deux ans nous avons décidé de créer les Wedding Awards et de reconnaître
annuellement l'excellent travail réalisé par les prestataires qui obtiennent les plus nombreuses et les meilleures
recommandations dans leur corps de métier.
Pour cette raison les Wedding Awards sont des prix d'une plus grande valeur que ceux qui pourraient être
donnés par n'importe quel jury spécialisé" conclut Nina Pérez, CEO de l'entreprise internationale Wedding
Planner, opératrice de mariages.net dans le pays.
Catégories des prix (18): Réception, Traiteur, Photo et vidéo, Musique, Voiture, Transports, 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 y Autres.
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A propos de Wedding Planner SL et mariages.net
Wedding Planner, SL, opératrice de mariages.net et faisant partie du groupe WeddingWire, a été créée pour aider les
couples à organiser le plus beau jour de leur vie. Avec sa présence internationale elle a créé la plus grande communauté de
mariés et le plus grand marché online de mariages à l'échelle mondiale. Elle dispose d'une base de données détaillée avec
plus de 400.000 professionnels du secteur du mariage et offre aux couples des outils pour préparer leur liste d'invités, gérer
leur budget, trouver des prestataires etc... Le groupe WeddingWire opère dans 15 pays à travers différents domaines
comme le sont bodas.net, WeddingWire.com, matrimonio.com, mariages.net, casamentos.pt, bodas.com.mx,
casamentos.com.br, matrimonio.com.co, matromonios.cl, casamientos.com.ar, matrimonio.com.pe, Weddingspot.co.uk,
casamiento.com.uy, weddingwire.ca et weddings.co.in.

Pour plus d'informations :
Tél.: 06 29 51 69 28
contact@entracttour.fr
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