RENCONTRES AMOUREUSES : BILAN DE L’ETE 2020

L’été 2020 a été pour sûr un été particulier, pas comme les autres, durant
lequel masques et gel hydroalcoolique ont pris autant de place dans la valise
que le maillot de bain et la crème solaire !

Mais qu’en est-il des rencontres amoureuses ? Est-ce que
cet été sous le signe de la distanciation sociale a été un frein
pour les célibataires ? On vous dit tout !

Cet été, les célibataires Meetic n’ont pas renoncé à faire des rencontres, bien au
contraire ! Meetic a d’ailleurs atteint un record d’abonnés inégalé depuis
plus de 4 ans !
Les célibataires ont abordé la saison estivale dans un état d’esprit conquérant :
plus d’1 célibataire sur 2 se disait prêt pour un rendez-vous, avant même de
penser aux vacances, au travail ou à la covid-19 ! Sur Meetic, ils ont été encore
plus actifs que l’année dernière, avec + 26% de messages échangés par
rapport à l’été 2019.

Deux journées ont particulièrement marqué l’été 2020 sur Meetic :
• Le dimanche 16 août a vu les célibataires affluer avec + 29%
d’inscriptions par rapport à la moyenne quotidienne de l’été.
• Le dimanche 30 août a quant à lui battu le record de messages
échangés cet été ! *
Des chiffres qui annoncent sans doute une rentrée encore plus riche en
rencontres !
Lara, la coach virtuelle de Meetic, a directement interrogé les
célibataires et, pour nombre d’entre eux, les rencontres ont bien eu lieu
cet été ! 1 célibataire sur 2 a porté un masque lors du premier
rendez-vous, et 25% ont même avoué avoir échangé un premier
baiser cet été ! De quoi augurer de belles histoires ! **

LA REAL STORY MEETIC DE L’ÉTÉ :
VANESSA & MATTHIEU

Vanessa s’est inscrite sur Meetic fin juin
car elle souhaitait attendre la fin du
confinement avant de faire de nouvelles
rencontres.
Le 19 juillet, elle commence à discuter
avec Matthieu et le courant passe
immédiatement ! Ils se rencontrent 2
jours plus tard : leur premier rendez-vous
se passe très bien et les conforte dans
l’idée qu’ils s’étaient faite l’un de l’autre.
Depuis, ils sont « comme deux
adolescents amoureux », selon Vanessa.

*Source : Données internes Meetic
** Source : Sondage réalisé par Lara auprès de célibataires Meetic la semaine du 31 aout 2020 (jusqu’à 6696 réponses collectées)
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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, 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 8 millions
de couples* se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du
groupe américain Match, un des principaux leaders mondiaux du marché de l’internet.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr.
*Estimation du nombre de couples formés sur les sites du groupe Meetic en Europe. Enquête réalisée par Research Now en avril 2018

