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UN SERVICE DE RENCONTRE UNIQUE
BASÉ SUR LA COMPLÉMENTARITÉ SIGNÉ MEETIC : AFFINY

Âge, géolocalisation, situation professionnelle… Depuis longtemps, les services de
rencontres s’appuient principalement sur la similitude des profils pour proposer le bon
partenaire à leurs célibataires, place au changement.
Fort de 15 ans d’expertise dans la rencontre, Meetic a développé un service unique sur
le marché : Affiny. Pour des rencontres sérieuses, le leader s’appuie aujourd’hui sur un
juste équilibre entre similitudes et complémentarité.
La promesse d’Affiny : rencontrer sa moitié, pas son double
Les affinités entre deux personnes naissent bien entendu de points communs … mais également d’une
complémentarité bien trouvée. Si les célibataires ont bien souvent une idée précise de ce qu’ils
recherchent, Affiny leur propose d’aller plus loin : faire le point sur qui ils sont vraiment et le profil qu’il
leur faut pour une harmonie parfaite.
Fabienne Kraemer, e-thérapeute, spécialiste de la relation amoureuse, place d’ailleurs la
complémentarité au centre de la rencontre amoureuse : « S’aimer, c’est avant tout avoir le souci
de prendre soin l’un de l’autre, de l’accompagner, de le soutenir. Quand l’un peine, l’autre prend le
relais ; quand l’un ne sait pas faire, l’autre y pallie : c’est le propre des couples à forte
complémentarité ».
L’expérience Affiny démarre par un test de personnalité riche de plus de 130 questions traitant
également des valeurs, de la vision du couple et des goûts de chacun. Des sujets simples, mais
essentiels selon l’experte : « L’amour nous demande d’être curieux, aventureux, et de prendre le risque
d’aimer. La recherche de critères de compatibilité nécessite de s’interroger sur les menus détails de
nos choix de vie, nos quotidiens, nos goûts, nos projets pour l’avenir, nos besoins affectifs, nos
conceptions de l’amour et de la tendresse, nos attentes de partage, nos valeurs et nos parcours ».
Les réponses analysées en détail (parce que chaque inscrit bénéficie d’un rapport personnalisé gratuit),
permettent à l’outil d’offrir aux célibataires une sélection juste et personnalisée de profils, parfois
inattendus, mais toujours complémentaires.
Un guide sérieux pour trouver le bon partenaire
Finis le choix infini et les séances de swiping interminables. Fruit d’un développement au sein du groupe
Meetic, Affiny mise sur plusieurs spécificités pour répondre aux attentes de ses célibataires et
simplifier leur recherche amoureuse :


Un test de personnalité intégrant 137 questions qui donnera lieu à une sélection personnalisée
des profils les plus complémentaires.



La fiabilité et le sérieux : des profils individuellement vérifiés et la possibilité pour les membres
de choisir à qui dévoiler leurs photos.



L’accompagnement des célibataires : une suggestion quotidienne de nouveaux profils
affinitaires.

La plateforme Affiny représente un véritable allié pour les célibataires en quête de rencontres
sérieuses.
Selon Fabienne Kraemer, « Si l’arrivée du numérique dans nos vies sentimentales est souvent décriée,
l’avenir de la rencontre passe par le numérique. Il existe depuis peu des algorithmes surpuissants
capables en théorie de constituer un formidable atout pour explorer ce domaine, si complexe et si subtil,
de la compatibilité amoureuse ».
Affiny guide les célibataires vers le bon partenaire, pour qu’enfin ils rencontrent leur moitié, et non leur
double.

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
A PROPOS D’AFFINY : Depuis des années, les sites de rencontres s’appuient principalement sur les similarités des profils (statut social,
loisirs etc.) pour créer des rencontres entre célibataires. Forte de ses 15 années d'expérience dans le domaine de la rencontre amoureuse
Meetic propose Affiny, un service de rencontre visant à redéfinir l’affinité : une combinaison parfaite entre similarité et complémentarité. Grâce
à un test de personnalité exclusif et au score Affiny (basé sur la vision du couple, les valeurs et la personnalité), les membres pourront
facilement identifier les profils les plus compatibles pour rencontrer leur moitié et non leur double.

