Communiqué de presse

Meetic rétablit les régles de la séduction.
Meetic s’engage auprès des femmes pour des rencontres plus
respectueuses en demandant aux hommes de signer une
charte de bonne conduite et en créant le Meetic Badge.
Depuis toujours les hommes et les femmes se séduisent, se rencontrent, échangent des mots doux…
Et pourtant, la drague n’a jamais été aussi compliquée ! Se faire aborder de façon douteuse est
malheureusement devenu monnaie courante. Dans les faits, les femmes sont les premières concernées :
80% des célibataires françaises interrogées par Meetic ont déjà été confrontées à des comportements
inappropriés de la part d’hommes, que ce soit dans la rue, sur Internet ou au travail par exemple. Ainsi,
afin de permettre aux hommes de mieux répondre aux attentes des femmes et aux plus sérieux de sortir
du lot, Meetic, service de rencontre préféré des Français, lance la Charte du Gentleman Célibataire et le
Meetic Badge.
Depuis toujours les hommes et les femmes se séduisent,
se rencontrent, échangent des mots doux… Et pourtant, la
drague n’a jamais été aussi compliquée ! Se faire aborder
de façon douteuse est malheureusement devenu
monnaie courante. Dans les faits, les femmes sont les
premières concernées : 80% des célibataires françaises
interrogées par Meetic ont déjà été confrontées à des
comportements inappropriés de la part d’hommes,
que ce soit dans la rue, sur Internet ou au travail par
exemple. Ainsi, afin de permettre aux hommes de mieux
répondre aux attentes des femmes et aux plus sérieux
de sortir du lot, Meetic, service de rencontre préféré des
Français, lance la Charte du Gentleman Célibataire et le
Meetic Badge.
En matière de séduction, l’avènement des technologies
et le besoin grandissant d’avoir « tout, tout de suite »
a progressivement relégué au dernier plan le fait de
prendre son temps, d’user de courtoisie, d’apprendre à
connaître la personne avant d’aller plus loin. Résultat ?
On parle désormais sans filtre, pour le meilleur et pour le
pire… Du traditionnel « eh mademoiselle » en pleine rue,
au « Slt sa va » sur Internet, en passant par les phrases
toutes faites telles que « ton père est un voleur, il a volé
toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux »,
certains ont parfois tendance à se laisser emporter et
à en oublier les règles élémentaires de respect et de
courtoisie ! Preuve en est, en 2017, 76,2% des femmes
sondées estiment que les hommes sont encore moins
attentionnés et respectueux qu’auparavant ! Et parmi
les sondées, nombreuses sont celles à avoir déjà reçu
des propositions indécentes (67,2%), à avoir été sifflées
dans la rue (41%) ou encore à avoir dû essuyer des
questions trop indiscrètes (28,8%). Pour faire changer
les choses, cette situation doit être l’affaire de toutes et
tous. Ainsi, Meetic souhaite montrer que les Gentlemans
Célibataires existent bel et bien, et s’engage auprès
des femmes pour encourager les hommes à révéler le
meilleur d’eux-mêmes.

Voir les vidéos tutos

Afin d’accompagner au mieux les célibataires, le leader
des services de rencontres a demandé aux femmes ce
qu’elles attendaient en priorité de la part d’un homme
en matière de séduction…
1. Du respect (68%) : pilier incontournable de toute
relation, qu’elle soit amicale, professionnelle ou
amoureuse…
2. Prendre le temps de faire connaissance (56%) :
une femme appréciera toujours de voir que son date
cherche à mieux la connaître avant d’aller plus loin, et
vice et versa.
3. Quand c’est non, c’est non (45%) : si une femme
explique ne pas être intéressée, inutile d’insister !
4. Prendre le temps d’échanger (37%) : il faut bien
l’admettre, prendre le temps de découvrir l’autre ne
fait qu’attiser la curiosité… et donc, rend la rencontre
IRL d’autant plus agréable !
5. De l’humour (27%) : On ne le dira jamais assez, une
bonne dose d’humour est toujours très appréciée !
Pour éviter toutes maladresses et permettre aux
femmes de faire de belles rencontres, Meetic lance
le Meetic Badge pour valoriser les célibataires aux
comportements « sérieux » (profils complets, échanges
courtois…). Pour cela, la marque demande aux hommes
de signer la Charte du Gentleman Célibataire, engageant
à user de courtoisie envers les femmes. Et afin de leur
donner des conseils simples pour avoir le comportement
adéquat, 4 tutos vidéos, de « comment bien réussir son
entrée en matière » à « comment passer aux choses
sérieuses » leur sont également proposés, le tout sur
le ton de l’humour. Ces messieurs ont ainsi toutes les
cartes en main pour séduire !
Compléter leur profil, signer la charte et regarder ces
vidéos leur permettra d’obtenir le tant convoité Meetic
Badge, preuve de leur sérieux et de leur implication.
Pour aller plus loin et parce qu’elles sont les premières
concernées, les femmes pourront indiquer elles-mêmes
les vrais Gentlemans à Meetic. Ces derniers recevront
alors le Meetic Badge Certifié !
Le pouvoir est ainsi redonné aux femmes : avec Meetic,
les règles en matière de séduction sont entre leurs
mains !
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message. Il ne traquera pas non plus son interlocutrice
et en respectera la vie privée.
Et bien sûr il saura avoir de l’humour avec élégance,
montrant ainsi son positivisme et son ouverture d’esprit.

Le gentleman de 2017 est-il différent
de celui d’« avant » ?

Qu’est-ce qu’un gentleman ?
C’est Richard Gere dans Pretty Woman, c’est Hugh Grant
dans 4 mariages et un enterrement ou Coup de foudre
à Notting Hill. Il soigne son apparence mais également
son relationnel, sa façon d’entrer en contact avec autrui.
Il connaît parfaitement les règles de politesse et de
bienséance. Il est honnête, fiable, ponctuel, digne de
confiance. Le Gentleman a un comportement et un
relationnel élégant, principalement avec les femmes
qu’il aime et respecte énormément.
En résumé, il sait allier savoir-vivre et savoir-être.

Et le gentleman 2.0 ?
Le Gentleman 2.0 est un homme qui va adopter les
mêmes règles, transposées dans notre modernité.
Le Gentleman des temps modernes sait comment
entrer en contact sur les réseaux, les chats ou les applis
de rencontres, tenir une conversation agréable, prendre
le temps, s’adapter au tempo de son interlocutrice,
s’intéresser à elle, être poli et jamais vulgaire, en bref,
une attitude respectueuses et élégante.
Il ne fera pas subir ce qu’on appelle les nouvelles
cruautés amoureuses ou « ghosting » : ne pas répondre
aux messages de son interlocutrice alors qu’il affiche « en
ligne », commencer à répondre pour faire apparaître
la fameuse petite bulle de conversation ou le terme
« est en train d’écrire » pour, au final, n’envoyer aucun
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Le Gentleman de 2017 est forcément différent de celui
du passé car nos modes de comportements et surtout
nos modes de communication sont différents. Le
digital a fait éruption dans nos vies, accélérant l’accès
à l’information, précipitant les relations. Le rapport au
temps et aux autres n’est plus le même. Comme nous
communiquons majoritairement de façon digitale, les
entrées en matière se font différemment. Nous devons
donc tous apprendre les nouveaux codes de politesse.
Plus qu’une question d’époque, je pense que les attentes
peuvent différer en fonction des âges mais qu’il y a de
grands principes communs, des attentes communes
chez les Femmes : respect, bienveillance, élégance de
comportement.
Adopter un comportement de Gentleman ne pourra
qu’être bénéfique à une relation future car nous savons
bien à quel point les premiers instants - même virtuels
- seront les fondements de la relation. Dès les premiers
échanges nous écrivons l’histoire de notre couple et
nous voulons tous que l’histoire soit belle.
Alors pour séduire une femme et pour commencer
à écrire ce qui sera peut-être une belle histoire, les
hommes ont tout à gagner à être des Gentleman des
temps modernes.

À 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
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