MEETIC REVELE AUX CELIBATAIRES
LE TIMING PARFAIT POUR FAIRE DE VRAIES RENCONTRES !
2018 touche à sa fin, c’est l’heure comme chaque année de prendre les sempiternelles bonnes
résolutions pour celle à venir… Parmi elles, pour tous les célibataires, il y aura évidemment celle
de faire de vraies rencontres.
Meetic, le service de rencontre à l’origine de plus de 8 millions de couples*, révèle en exclusivité
le timing idéal pour se lancer dans ce beau projet.
LE 24 DÉCEMBRE,

mieux vaut profiter de sa famille !

le jour à ne pas rater !

Il ne faut pas trop se précipiter dans sa quête
de l’amour, selon MEETIC, le nombre de
connexions et d’échanges diminue en
moyenne de 30% le 24 décembre ! Inutile
donc d’essayer de discuter avec des célibataires
entre le fromage et le trou normand pendant
le repas de Noël en famille, au risque d’être
déçu du peu de réactivité en réponse !

Une fois l’euphorie de Noël passée et les bonnes
résolutions qu’on «s’impose» arrive le premier
blues du dimanche soir de l’année ! Plutôt que
de se morfondre en finissant la boite de
chocolats offerte par sa tante, c’est le moment de
twister cette soirée de la loose en « love quest » !
En effet, sur Meetic, le premier dimanche de
janvier est le jour où les célibataires (hommes
et femmes) s’inscrivent le plus mais également
le jour où ils sont les plus actifs (+ 65% de
messages par rapport à un jour moyen).

Les célibataires sont beaucoup moins engagés
sur cette période et trop occupés à déguster
leurs tartines de foie gras et déballer leurs
cadeaux ! Mieux vaut profiter de ses proches
à 100% et faire le plein d’énergies positives …
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LE 6 JANVIER,

Si on veut être encore plus précis, c’est à 21h
(pour les femmes) et 22h (pour les hommes)
que le pic d’échanges a lieu ! Alors, célibataires
vous savez ce qu’il vous reste à faire, le noter
dans votre agenda !

A PROPOS DE MEETIC : Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré
des célibataires*. Meetic est aussi le premier organisateur d’événements pour
célibataires 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 8 millions de couples se
sont rencontrés sur Meetic**. 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

*(Source ; TNS 2018)
**Estimation du nombre de couples formés sur les sites du groupe Meetic en Europe. Chiffre obtenu
par l’extrapolation des résultats d’une enquête réalisée par Research Now en avril 2018, sur 59 931
personnes résidant en Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne et Suède)
âgés de plus de 18 ans, à la population totale de cette tranche d’âge (Source eurostat 2018). Il résulte
de cette étude que 6% des personnes interrogées ont déclaré avoir été en couple avec une personne
rencontrée sur un des sites du groupe Meetic.
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