
 
L’iPad déjà une star des listes de mariage 

sur MilleMercisMariage  
  

MilleMercisMariage permettant aux futurs mariés de mettre sur 
leur liste les produits de leur choix, des plus classiques aux plus 

originaux, le site découvre avec étonnement un nombre 
conséquent de listes contenant un iPad. 

  
  
  
Sur MilleMercisMariage, 11,5% des mariés ont déjà ajouté un iPad 
à leur liste de mariage. 
Alors qu’il a été commercialisé depuis le 28 mai dernier en France, l’iPad a rejoint 
dès le mois de février, en pré-réservation, les cadeaux de listes de mariage, 
juste après sa présentation aux Etats-Unis par Apple. « Nous nous sommes 
mariés le 5 juin dernier et avions ajouté dès le mois d’avril un iPad à notre liste 
de mariage », déclarent Anne Sophie et Serge, clients de MilleMercisMariage. 
« Grâce au virement bancaire de nos dons, même avant le mariage, nous avons 
pu nous l’offrir. Il nous a été d’une grande utilité pour gérer les détails de 
dernière minute avant le Jour J ! ». 
  
« Nous avons été surpris car l’iPad est le produit qui enregistre la plus forte 
progression dans le catalogue d’idées cadeaux de mariage des membres 
de notre site » déclare Aurélien Beaumont, responsable du site 
MilleMercisMariage. 
  
MilleMercisMariage propose une liste de mariage entièrement 
personnalisable, 100% en ligne. 
Les produits d’art de la table ont de moins en moins la cote sur les listes de 
mariage. Après l’arrivée massive des cadeaux sous forme de voyages de noces 
sur les listes de mariage depuis quelques années, les futurs mariés cherchent à 
tout prix à se démarquer de leurs aînés en ajoutant à leur liste de mariage 
des produits originaux, nouveaux et innovants. 
  
« C’est une tendance lourde depuis déjà quelques années » déclare Aurélien 
Beaumont, responsable du site MilleMercisMariage. « Si les futurs mariés 
ajoutent encore des produits traditionnels, ils profitent aussi beaucoup de l’option 
du virement bancaire des dons de leurs invités que nous leur proposons. Cela les 
amène à mettre sur leur liste d’autres idées originales telles qu’une participation 
aux m² d’un futur appartement, une ferme, des billets d’avion sous forme de 
miles ou encore des produits high-tech à la mode. »  
  
Une liste de mariage inspirée par les réseaux sociaux. 
Sur MilleMercisMariage (www.millemercismariage.com), les futurs mariés ou 
pacsés créent leur liste en sélectionna        nt leurs propres cadeaux, avec une 
photo, un prix et un descriptif de leur choix. Ils peuvent la partager avec les 
autres membres de MilleMercisMariage et alimentent ainsi un catalogue 



d’idées cadeaux partagées classées par popularité. Ce catalogue généré 
par les futurs mariés permet au site de proposer à ses clients les produits les 
plus récents tels que l’iPad ou le nouvel iPhone 4. 
  
MilleMercisMariage a également mis en ligne début 2010 un annuaire du mariage 
comprenant tous ses prestataires, près de 400 enseignes : les mariés 
partagent leurs adresses et les notent pour en faire profiter les suivants. 
  
  
« Nous avons créé un site de listes et d’organisation de mariages en nous 
inspirant des réseaux sociaux tels que Facebook car nous nous adressons à des 
internautes qui sont déjà très actifs sur ces derniers. » ajoute Aurélien 
Beaumont. Les membres peuvent notamment partager leurs photos de mariage 
avec leurs invités, avec les autres mariés pour les aider dans la recherche d’idées 
pour leur mariage, et les invités peuvent également ajouter les plus belles photos 
qu’ils ont prises lors du Grand Jour. Aucun autre site de mariage ne va aussi 
loin dans l’aspect communautaire. 
  
  
  
A propos de MilleMercisMariage 
MilleMercisMariage est un service de la société 1000mercis, leader de la liste de cadeaux 
en France. Lancé en 2003, puis entièrement repensé en 2010, MilleMercisMariage est 
aujourd’hui un des leaders de la liste de mariage en France. Le site a mis en ligne début 
2010 un annuaire du mariage comprenant tous ses prestataires, soit près de 400  
 


