Communiqué de presse:

Le gran guide des sites des rencontres

Les célibataires de France dépensent plus de 120 millions d'euros pour
trouver un partenaire sur le Web
En 2011, près de 30 % de toutes les relations amoureuses se sont nouées en
ligne
Paris - D'après l'analyse annuelle de l'observateur du secteur, Guide-Sites-Rencontres.fr,
les Français ont encore crevé un plafond sur le marché des rencontres en ligne. En 2011,
ils ont investi 14,9 millions d'euros de plus que l'année précédente dans la recherche de
partenaire sur le Web. Le secteur est aussi en ébullition dans tout le reste de l'Europe :
désormais, près d'un tiers de toutes les relations amoureuses se sont nouées en ligne.
Le marché français des rencontres en ligne fait état de rien moins que 8 % de croissance par
rapport à l'année dernière, alors que le chiffre d'affaires total du secteur pour 2011 s'élève à
122,1 millions d'euros. Cette énorme progression est due avant tout aux campagnes publicitaires
agressives des principaux sites de rencontres en ligne. « Les portails de qualité aux tarifs élevés,
avec une fiche membre soignée et un bon service client ont le vent en poupe dans tous les
segments », résume Thomas Kuhlmann de guide-sites-rencontres.fr. « Ici, les célibataires sont
prêts à payer pour un bon service. »
Les rencontres en ligne sont aujourd'hui en plein boom tout autour de la terre et les célibataires
européens sont à la pointe du mouvement. En 2011, presque 30 % des relations nouées dans
l'UE l'ont été en ligne. En la matière, la France se trouve dans le top 5. Chaque mois, quelque 5,3
millions de Français se connectent à ces « bourses aux célibataires » et 2,4 millions recherchent
des rencontres libertines. La France dispose désormais de 35 portails de rencontres, qui ont
dépassé le seuil des 100 000 membres.
C'est surtout en visant les jeunes célibataires de 18 à 30 ans à la recherche de contacts cools que
certains portails de flirt bon marché et assez superficiels ont pu s'établir à partir de
l'environnement Facebook. Ils sont entre temps disponibles comme appli pour smartphone et
proposent des fonctionnalités telles que la recherche géolocalisée en temps réel pour des
rencontres spontanées.
À propos de Guide-Sites-Rencontres.fr :
« Le grand guide des sites de rencontres » se veut un observateur indépendant du marché français des rencontres en
ligne. Les personnes à la recherche d'un partenaire y trouvent les résultats des tests des plus grands portails de
rencontres et des conseils pour apprendre à flirter sur Internet.
Guide-Sites-Rencontres.fr appartient au réseau allemand Metaflake Network, qui opère dans 12 pays depuis Cologne,
en Allemagne..
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