COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 avril 2017

BON PLAN !
RETOUR VERS LE FUTUR AVEC LA BOUM MEETIC,
LE 4 MAI À PARIS !
Avis à tous les nostalgiques des années 80 et 90 ! Meetic convie
tous les célibataires franciliens à sa Boum, le jeudi 4 mai prochain
au Gibus. L’occasion de réviser ses classiques (macarena
comprise) en toute liberté !
Ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent revivre leurs soirées
d’adolescents - mais en mieux, la Boum Meetic promet de raviver bien
des souvenirs… De Téléphone à Mickael Jackson en passant par Céline
Dion, la playlist 100% années 80/90 tournera en boucle pour le plus
grand plaisir de tous !
Permission de minuit, tenus fluos, célibataires craquants-es, tubes
intemporels… Le cocktail I-DÉ-AL pour une soirée séduction mythique et
totalement décomplexée, à ne manquer sous aucun prétexte !
SOIRÉE LA BOUM
Le Gibus – Paris 11ème
Jeudi 4 Mai 2017
De 19h30 à 2h
Au programme de la soirée :
• Cocktail offert à l’arrivée, accompagné du traditionnel ice breakers,
histoire de se détendre et se mettre dans l’ambiance
• Tous les tubes des années 80 et 90
• Du fun, des rires et surtout, le droit de chanter et danser sur Lio ou
Daniel Balavoine en toute liberté
Pour y participer, il suffit de s’inscrire ici !

	
  

Envie de découvrir sur place l’ambiance des Events Meetic ? N’hésitez pas à
contacter notre service presse pour confirmer votre venue ou demander une
interview avec l’un de nos porte-paroles
Contact presse Meetic : Matriochka Influences
Marie Ecobichon – marie.ecobichon@mtrchk.com - 06 72 14 60 37
Delphine Hilaire – delphine.hilaire@mtrchk.com - 06 22 68 29 64
A PROPOS DES EVENTS MEETIC : La marque préférée des célibataires est aussi le plus grand
organisateur d’évènements en Europe pour les célibataires : avec 70 000 Events en EU, 196 villes et
12 pays pour plus de 30 types d’événements différents…
40% des participants déclarent avoir rencontré quelqu’un lors d’un événement.
A PROPOS DE MEETIC : Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires
(TNS). Seule marque de dating à proposer autant de services de qualité, accessibles sur toutes les
technologies – montres connectées, mobile, tablette, site web- Meetic est aussi le premier
organisateur d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique, efficacité et
meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au dating une
longueur d’avance. En Europe, plus de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS).
Le groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du groupe américain IAC, un des
principaux leaders mondiaux du marché de l’internet. Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.meetic.fr

	
  

