MEETIC LANCE LES EXPÉRIENCES
CULINAIRES EN LIGNE !
Pas facile de faire des rencontres pour les célibataires en ce moment… 75% d’entre eux
estiment que la situation actuelle est la pire qui puisse être imaginée pour en faire*.
Expert des événements pour célibataires depuis 2007 avec plus de 10 000
événements organisés à travers l’Europe, Meetic continue d’innover pour permettre
aux célibataires de faire des rencontres malgré la 3ème vague.
Il y a eu d’abord les LiveCoachings, des sessions de coachings interactives avec la
coach en Amour Elodie Cavalier, puis les Events Live Games, évènements en ligne
gratuits invitant les célibataires à participer à un Blind Test musical. Place aujourd’hui
aux expériences culinaires, avec les cours de cuisine en ligne en partenariat avec
ChefPassport ! Les célibataires adorent se mettre aux fourneaux : 1 sur 2 cuisine
davantage depuis 1 an**. Qu’à cela ne tienne Meetic leur propose aujourd’hui une
expérience innovante qui devrait leur plaire !

Le principe ?
Un cours de cuisine interactif de 60 minutes avec un chef professionnel en visio,
suivi d’un dîner virtuel de 30 minutes pour apprendre à mieux connaître les autres
participants. Un animateur sera également connecté pour interagir avec les
célibataires et les aider à briser la glace ! Les cuistots en herbe n’auront plus qu’à se
munir de leurs ustensiles de cuisine et des ingrédients du menu pour partager un
moment inédit et qui sait… peut-être le début d'une belle histoire.
Ce qui manque le plus aux célibataires ? Faire des rencontres : pour 61%* d'entre eux
et devant la vie sociale, festive et culturelle. Pas question pour autant de se laisser
abattre, c’est l’occasion de tenter de nouvelles expériences avec les évènements
Meetic en ligne !

Le premier cours de cuisine Meetic avec ChefPassport
aura lieu le 28 avril 2021. D’autres sessions
seront organisées au mois de mai.
INSCRIPTIONS : Pour s'inscrire c'est par ici !

À
PROPOS DE CHEFPASSPORT : ChefPassport révolutionne l'enseignement
culinaire en ligne grâce à son réseau de chefs numériques dévoués. Ils font découvrir
chaque jour le monde des saveurs aux amateurs de cuisine lors de cours de cuisine en
ligne en direct, où l'interaction en temps réel avec des experts locaux permet un
apprentissage à la fois culinaire et culturel. ChefPassport organise des cours virtuels
individuels, des fêtes et des événements publics pour des clients privés et des
entreprises. Depuis le lancement de son programme Top Chef Instructor en 2020,
l'entreprise met en relation des collègues et des équipes distantes lors d'activités de
team-building virtuelles. Fondée en 2019 au Luxembourg, une alumna du Founder
Institute Select Portfolio, ChefPassport compte 40 chefs, 20 cuisines internationales et
plus de 150 plats dans son offre. Pour en savoir plus, suivez ChefPassport sur Facebook
et Instagram ou visitez le site www.chefpassport.com.
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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, 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

