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Un site de rencontres réservé aux célibataires sérieux : c'est possible !
C'est le pari qu'a tenté Sarah du Breuil, créatrice du blog 35ans.fr, en septembre 2016 en
lançant thegoodmatch.fr
Le constat est simple : 62% des femmes ne sont pas satisfaites par les sites de rencontres !
La majorité d’entre elles le sont en effet déjà testé et ont surtout expérimenté les désillusions qui vont
avec. Beaucoup de temps perdu : 68% des hommes à la recherche d’un plan d’un soir, 10% de mec
sérieux pour 90 % de boulet !
Et pourtant, elles sont toutes à la recherche de LA rencontre.
35ans.fr a donc décidé de passer à l’action, en lançant la 1ère communauté dédiée aux rencontres
amoureuses sérieuses avec un mantra : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
Fort d'un réseau de 50.000 célibattantes, mouvement qu’elle a lancé il y a à peine 2 ans et déjà
récompense par le grand prix du jury des goldens blogs awards, Sarah, arrangeuse de couples
dans la réalité, se lance dans le E-dating en créant un service édifié sur deux valeurs fortes :
-

La communauté

Entre célibataire, on s’entraide ! Tous connaissent des hommes ou des femmes célibataires et
sérieux. Il suffit de les présenter !
-

Le sérieux

Une sélection via la cooptation, ensuite validée par l’équipe de The Good Match.
Un service accessible à tous.
-

Gratuit : aussi bien pour les hommes que pour les femmes

-

National

-

Privé : seuls les membres ont accès aux profils

-

Convivial : Plus qu'un site de rencontres, the good match se définit comme une communauté
au service de la belle rencontre. Exit les boulets et players, ici c'est la qualité et le sérieux qui
priment !
Oui, être célibataire après 30 ans ça existe.
Et non ce n'est pas irrémédiable.
Oui, passé 30ans de belles rencontres sont possibles.
Et non ce n’est pas un espoir vain.
Grâce à The Good Match,
les célibataires peuvent enfin prendre le pouvoir sur leurs rencontres.
Thegoodmatch.fr
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