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Meetic.com
Le plus grand public !

Pour papillonner ou se marier… Meetic est le site qui réunit
les aficionados de tous bords. Avec 945.000 inscrits,
environ 50.000 visiteurs par jour et un chiffre d’affaires
évalué à 70,1 millions d’euros pour l’année 2009, Meetic est
le leader du marché.

Les adeptes

Une majorité de 30-50 ans de tous horizons confondus, en
mal de grand amour, d’aventures d’un soir ou d’échanges
d’e-mails platoniques…

Le test

A peine inscrite sur le site que c’est déjà la foire
d’empoigne. Ma messagerie est bombardée d’e-mails pour
flatter mon ego : « Quel succès aujourd’hui ! », « Découvrez
qui s’intéresse à vous », « Vous avez reçu de nombreux
flashes ». Normal, je suis une nouvelle venue et tout le
monde se jette sur moi. Bien sûr, je devrais être touchée par
cette popularité subite, moi qui étais toute seule il y a un
instant face à mon ordinateur. Mais je ne peux pas
m’empêcher de trouver cet accueil en fanfare un peu
terrifiant. Sont-ils si désespérés ? Seuls ? En mal d’amour ?
En manque de sexe ? Et comment faire le tri dans cette
meute aux abois qui vient de débouler dans ma
messagerie ? De nombreux couples ont trouvé leur bonheur
sur Meetic, mais je n’en ferai pas partie… car je pars en
courant !

Les plus

L’accès gratuit aux femmes qui souhaitent faire des
rencontres sans s’engager (bémol, ces rencontres ne sont
possibles qu’avec des hommes qui payent le service
« Premium »).
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Les moins

Zita Lotis-Faure, notre journaliste,
a passé au crible la galaxie, en
expansion, des sites amoureux.

Trop d’options payantes supplémentaires comme Meetic
Affinity (un service plus ciblé qui propose un test
psychologique à ses adhérents et des rencontres par
affinités) ou Meetic Premium (la version VIP de Meetic qui
permet de mettre son profil en avant sur la page d’accueil).
L’arnaque sur le nombre de profils (même après résiliation,
votre profil peut rester en ligne pour gonfler le nombre
d’inscrits !)
L’abonnement renouvelé automatiquement et la résiliation
complexe.
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Parship.com
Le plu
l s sér
é ieux !

Pas sérieux, s’abstenir ! Ici on cherche
vraiment à « conclure ».
Pour se démarquer des autres sites géné
ralistes, Parship
propose une recherche ultra-ciblée du
partenaire, axée sur les
affinités psychologiques. Après avoir
rempli un test censé
analyser les 30 caractéristiques de la
personnalité qui
influencent la vie de couple, le candidat
reçoit une sélection de
profils compatibles à 65 %. Ici, on ne
fait pas de shopping,
Parship sélectionne pour vous les bons
produits !

Les adeptes

En majorité des CSP ++ dont les écha
nges épistolaires sont
sans faute.
75 % des membres ont plus de 30 ans
et cherchent le grand
amour.
Un tiers des femmes quadragénaires
du site seraient des
« couguars » à la recherche d’homm
es plus jeunes qu’elles.

Le test

Blanc, rigide, bien structuré, le site anno
nce d’emblée la
couleur : ici, on n’est pas là pour rigo
ler. Et c’est vrai. Incrédule
et cynique, je remplis mon test psy, cert
aine que les résultats
seront bidons. Mais à la lecture de mon
bilan de personnalité, je
cesse de ricaner. Ce qu’on dit sur moi
est affreusement juste et
précis ! Je sillonne les propositions de
partenaires et je discute
avec des hommes certes mûrs mais
qui ont une approche
pragmatique, simple et transparente
de la rencontre. Ils
cherchent tous une vraie relation amo
ureuse et n’ont pas de
temps à gaspiller avec une fille qui veut
juste papillonner…

Les plus

Le sérieux et la possibilité d’être coac
hé par un vrai psy par
téléphone (pour le prix d’un appel loca
l).

Les moins

Le prix élevé : 119,70 € (3 mois), 149,
90 € (6 mois) ou 238,80 €
(12 mois).
L’absence de chat (messagerie insta
ntanée).
La résiliation de l’abonnement compliqu
ée.

Sites insolites
La segmentation du marché des sites de
rencontres a donné naissance à des
concepts inédits. Tour d’horizon.

Les plus sélects :
Attractiveworld.com et
Beautifulpeople.com

Interdits aux moches ! Pour en être, il suffit
d’envoyer sa photo qui sera évaluée par les adhérents.
Attention au prix : 60 € par mois.
Pour info : j’ai été refusée sur Beautifulpeople et acceptée
chez Attractiveworld… Que dois-je en conclure ?
Un conseil : attention aux call-girls et escort-boys qui
utilisent ces sites pour faire leur business !

Le plus animal
Pet-dating.com

Que vous ayez un lézard, un chien, un chat, un cheval ou
des tortues… Voici un site qui vous mettra en relation
avec d’autres maîtres et leurs animaux ! Pour ceux qui
veulent effectuer une saillie, trouver quelqu’un pour
garder leur bête pendant les vacances ou organiser des
promenades entre maîtres et maîtresses.

Le plus végétarien
Amours-bio.com

Pour rencontrer des amoureux de la nature, des
végétariens, des pros du bio, des adeptes de médecines

naturelles ou de
développement personnel…

Les plus politiques
Droite-rencontre.com et
Gauche-rencontre.com

« Au moins on est d’accord sur un point », annoncent ces
sites qui permettent de rencontrer des couples du même
bord politique.

Le plus scientifique
Scientificmatch

La rencontre par test ADN ! Eh oui, ça existe. Le site
organise des tests génétiques et une mise en relation
entre célibataires qui présentent des affinités.

Le plus médical
ITSrencontres.com

Rencontres amicales et amoureuses dédiées aux
personnes porteuses de maladies sexuellement
transmissibles.

Conseils et
pièges à éviter
aventure, le fait de payer est un
Evitez de “chatter”
premier filtre de qualité et une
pendant des heures !
protection contre les mauvaises
Chronophage, addictif et décevant,
le « chat » est pratique pour
apprendre à mieux se connaître,
mais il ne faut surtout pas en
abuser, au risque de discuter sans
fin à son ordinateur sans jamais
rencontrer son correspondant.

Utilisez la webcam !
Pour gagner du temps et faire des
rencontres plus réalistes que
d’après photo.

Privilégiez
les sites payants
Que vous soyez à la recherche de
l’âme sœur ou d’une simple

rencontres.

Rédigez un profil
de qualité
Choisissez impérativement une
photo qui vous met en valeur mais
qui vous ressemble ! Démarquez
votre profil en le rédigeant de
façon simple, honnête, originale et
détaillée. Pour élaguer les boulets
et les cas sociaux, ajoutez un
paragraphe : « Ce que je n’aime
pas chez un homme-une femme. »
Avec un peu de chance, ils se
reconnaîtront et éviteront de vous
contacter…

