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d e s ,  m ê m e  l e s  p l u s
extravagantes. »

Des chiens-loups, des élé-
phants… En ce moment,
Élodie est en train de cher-
cher un hélicoptère, parce
que son futur marié souhai-
te arriver à la cérémonie à
Dijon depuis les airs ! Dans
ses plus beaux souvenirs
d’organisation, il y a Lisbon-
ne ou Santorin… mais Élo-
die avoue porter un autre
rêve : lancer D Day à New
York !

Déborah LEVY

Instagram @ddaywedding-
planner
w w w . o r g a n i s a t i o n -
dday.com

mandes ont été bien plus
importantes et l’entreprise a
décollé. J’ai alors déménagé
à Lyon pour attaquer une
plus grosse région et Cindy
De Sousa a pris ma succes-
sion à Dijon. » Quatre ans
plus tard, une douzaine de
franchisés sont installés un
peu partout en France et les
demandes sont toujours
plus nombreuses.

Elle rêve de conquérir 
New York

« Pour 2021 tout est déjà
booké en juin et juillet. Avec
plus de 190 mariages à mon
actif, mon offre de prestatai-
res est variée et je sais ré-
pondre à toutes les deman-

à cette occasion. À l’issue de
sa licence en droit public,
elle devient responsable des
marchés publics quelques
mois, « juste le temps de
mettre des fonds de côté
pour lancer ma boîte ! » D
Day Wedding planner naît
donc en 2013, à Dijon et
accompagne les futurs ma-
riés dans la recherche de la
salle, de la décoration, des
musiciens, du photographe,
du traiteur…

« Pour 2021 tout est déjà 
booké en juin et juillet. »

« Au début, je passais plus
de temps à expliquer qu’à
vendre mon métier, mais dès
la deuxième saison, les de-

A vec sa pêche d’enfer et
son débit de parole ul-

tra-rythmé, Élodie Bansard,
30 ans, offre rêve et magie à
tous ses futurs mariés qui
décident de se marier avec
elle ! Une histoire qui dure
un an et demi en moyenne,
du premier rendez-vous au
jour J. « Je suis une amou-
reuse de l ’organisat ion
d’événements et comme je
célèbre aussi les mariages en
tant qu’officiante de céré-
monie laïque, je dois dire
que je connais mes mariés
par cœur… Souvent je pleu-
re d’émotion moi aussi, lors-
qu’ils se disent oui ! » Tout
est là.

En deux phrases, Élodie
Bansard résume son métier
passion qu’elle a découvert
adolescente lors d’un voya-
ge scolaire en Angleterre.
« Les weddings planners
sont nés aux États-Unis il y a
cinquante ans et je savais
que je ferai ce métier et rien
d’autre, mais cela a mis du
temps à arriver en France. »
Pour se structurer et « avoir
un bagage », Élodie Ban-
sard suit des études de droit
à Angers, puis à Bordeaux et
réalise ses premiers stages
chez des weddings planners

Élodie Bansard (troisième en partant de la gauche) entourée de son équipe de wedding planners. Photo DR

DIJON  Élodie Bansard

Mariage : Élodie Bansard 
magicienne du jour J
Du rose et du rouge pour 
marquer le style de son agen-
ce de wedding planner, D Day. 
La Dijonnaise Élodie Bansard 
essaime son concept lancé 
à Dijon en 2013. Elle est 
aujourd’hui installée
à Lyon et une douzaine
de franchisés en France
organisent des mariages
sous sa marque, D Day.

■ 2004
Découverte du métier 
à Londres.

■ 2013
Création de l’agence de
wedding planner D Day
et premier mariage 
organisé à Dijon.

■ 2016
Ouverture de l’agence 
à Lyon.

■ 2020
Dix licenciés D Day à
travers toute la France.
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