
Pour découvrir une nouvelle façon
de faire des rencontres
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« Les sites de rencontre, je les ai fréquentés, je les ai 
analysés et j’ai compris pourquoi ils ne répondaient 
jamais complètement aux attentes des célibataires. 
Entre les mensualités exorbitantes, les profils 
douteux, les harcèlements, pas facile de trouver un 
site fiable qui ait plus d’avantages que de défauts.

Alors que les Français, hyper-connectés, ont de 
moins en moins de temps à consacrer à la recherche 
de leur âme sœur, ils ont besoin de sites de rencontre 
qui privilégient la qualité à la quantité ; des sites 
innovants, qui n’oublient pas qu’une rencontre ne 
peut pas être uniquement basée sur le virtuel.
 
C’est là tous les objectifs de Briser La Glace : proposer 
à tous nos utilisateurs de passer rapidement et 
très simplement, de la discussion derrière écrans 
interposés à la rencontre en tête à tête et aux petites 
attentions, en toute sincérité. Ce serait dommage 
de ne se limiter qu’au virtuel. Briser La Glace entend 
donner une chance supplémentaire de trouver la 
personne qui vous correspond, en participant à des 
sorties entre célibataires. »

ÉDITO

Jean-Michel Piecuck
co-fondateur du site Briser-la-glace.fr



BRISER-LA-GLACE.FR :
OSER L’ÉCHANGE ET LA RENCONTRE

Passer du virtuel au réel, croire en la puissance
des nouvelles technologies
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Selon un récent sondage Opinion Way, les Français consacrent en 
moyenne 600€ par an à leurs diverses sorties : restaurants, bars, 
activités extérieures, loisirs en groupe... tous les prétextes sont 
bons pour s’échapper du quotidien un peu trop pesant. Pourtant, 
la moitié des Français déclarent ne pas sortir autant qu’ils le 
voudraient.

Alors que 80% d’entre eux se rendent au moins une fois par jour 
sur internet, seul 1/3 des Français utilise son smartphone pour 
préparer ses loisirs : un phénomène qui pose question : pourquoi 
les Français n’ont-ils pas l’idée de chercher des contacts pour leurs 
activités et leurs sorties, directement sur leurs téléphones ?

D’un autre côté, le manque de temps, l’envie de discrétion, la honte parfois 
de se rendre sur des sites de rencontre et la crainte de ne pas savoir qui 
est derrière l’autre écran, sont autant d’arguments qui n’encouragent pas 
les Français à surfer pour rencontrer.

Briser-la-glace.fr a décidé de devenir l’allié des 18 millions de Français 
célibataires et de leur montrer comment saisir cette opportunité d’hyper-
connexion pour rencontrer celui ou celle qui fera battre leur cœur.

Avec déjà 3000 inscrits, dont 60% de femmes Briser-la-glace.fr, 
est le premier site à utiliser la puissance d’Internet pour aider les 
Français à se rencontrer et à sortir, ensemble, différemment !

RENCONTRE ET VIRTUALITÉ : UN ÉTAT DES LIEUX RÉVÉLATEUR
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Briser la glace est un site de rencontre d’un genre nouveau qui ne 
propose pas seulement de discuter avec d’autres célibataires mais qui 
permet d’apprendre à les connaître vraiment.

C’est en réaction aux désillusions des sites de rencontres classiques que 
Briser-la-glace.fr a su construire son identité et exprimer sa différence : 
passer rapidement du virtuel au réel, rencontrer dans toute la richesse de 
la réalité ! Internet est un moyen de rencontrer l’autre mais n’est pas un 
moyen de communication idéal sur le long terme.

Briser-la-glace.fr a alors mis en place une validation poussée des profils, 
l’organisation de sorties réelles et la livraison de cadeaux entre membres. 
Le plus de ces propositions ? L’utilisateur peut choisir de conserver son 
anonymat. Cela a pour but « lever » les barrières et les appréhensions 
des sites de rencontres traditionnels. Rencontrer mieux ou rencontrer 
vraiment, en privilégiant les liens avec la personne souhaitée.

BRISER-LA-GLACE.FR C’EST DONC :

•	 Un site créateur de rencontres et de sorties, gratuit pour tous

•	 Un point d’honneur : faciliter le passage du virtuel au réel

•	 Une inscription simple et rapide, depuis une adresse mail ou un 
compte Facebook

•	 La création de relations privilégiées grâce à l’envoi de cadeaux via les 
partenaires du site

•	 La possibilité pour tous les adhérents de participer à des sorties et 
des vacances pour mieux se rencontrer.

•	 Un blog riche de conseils et de bons plans pour mieux comprendre 
le grand mystère des relations

LE VIRTUEL, TREMPLIN VERS LA RENCONTRE
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1. LA VÉRIFICATION DES PROFILS

Le site Briser-la-glace.fr est le seul site à valider 
l’adresse postale des célibataires inscrits par 
l’envoi d’un courrier avec un code à saisir en 
retour sur le site.

Gage de qualité et preuve d’un réel suivi de la 
part des responsables, c’est très certainement 
cette donnée sécurité qui explique que près 
de 3000 inscrits dont 60% de femmes aient 
avant même son lancement officiel choisi 
Briser-la-glace.fr.

Les membres sont bien entendu libres de ne 
pas donner leur adresse mais l’absence de 
cette information sera indiquée sur leur profil.

2. LES RENCONTRES ORGANISÉES

Le concept unique et novateur de Briser 
la glace, c’est aussi de mettre en place des 
sorties pour rassembler ses membres et créer 
la rencontre.

Selon les composantes de chaque profil et 
ce qu’il recherche, un agenda des activités 
est mis à sa disposition. Des sorties sont alors 
organisées en fonction des centres d’intérêt 
de chacun. A la façon des télé-réalités qui 
proposent à des partenaires inconnus de 
passer un moment en tête à tête, dans un lieu 
neutre et nouveau, Briser-la-glace.fr propose 
aux Français de se retrouver pour des activités, 
des sorties, en couple ou en groupe.

Rencontrer l’autre vraiment et apprendre à le 
connaître réellement à travers une activité ou 
une sortie.

3. LES CADEAUX À ENVOYER

Chaque inscrit a la possibilité de choisir 
son futur partenaire en fonction de son 
profil sentimental, de sa personnalité et des 
informations personnelles qu’il a bien voulu 
dévoiler.

Une fois le contact noué ou simplement pour 
« briser la glace », les inscrits ont la possibilité 
d’offrir des cadeaux aux autres membres via 
un large réseau de partenaires.

En effet, le site a négocié pour ses célibataires 
des tarifs préférentiels sur des centaines de 
cadeaux. Ces attentions peuvent aller de la 
location d’un bolide à l’envoi d’un bouquet 
de roses rouge, en passant par une visite 
culturelle surprise, un concert et même la 
prestation privée d’un musicien...

LES TROIS GRANDS PRINCIPES DE BRISER-LA-GLACE.FR

Le site Briser-la-glace.fr rappelle qu’il n’est pas un site de rencontre comme les autres et met en avant ses trois points forts :

Briser-la-glace.fr annonce, provoque et facilite la rencontre, efficacement.



LE SITE BRISER-LA-GLACE.FR

EN DÉTAILS

La réponse à des besoins croissants :
vérité, simplicité et gratuité
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Briser-la-glace.fr, c’est tout d’abord une affaire d’amitié. Jérôme et Jean-
Michel, deux amis, proviennent d’horizons différents, mais ont été tous 
deux des utilisateurs d’Internet dès la première heure.

Jean-Michel est ingénieur Art et Métier, expert en Management de 
la qualité et les process d’entreprise tandis que Jérôme est Ingénieur 
Informatique. Ils surfent sur les sites de rencontre et en entendent 
inévitablement parler dans les médias. Ayant fait le tour de tous les 
sites de rencontre, ils se rendent compte qu’ils ne trouvent pas de sites 
correspondants à leurs attentes : payants pour les hommes, partiellement 
gratuits, achats intégrés, sites peu fréquentés, profils fictifs... Ils s’associent 
pour créer ce projet novateur : Briser-la-glace.fr.

Ils sont rejoints par les talents et les compétences de Mathias, un geek à 
la fois Designer et infographiste.

Une traduction du site en anglais est en cours, le site souhaite rayonner 
sur le territoire national dès 2017 et se lancer dans d’autres pays 
Européens en 2018.

DU CONSTAT DE DEUX AMIS À LA RÉALITÉ
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L’inscription des membres de Briser-la-glace.fr est GRATUITE et rapide, 
avec ou sans compte Facebook.

Les membres du site ont accès à tout gratuitement. Tous peuvent 
candidater à un projet amoureux. Dès qu’un membre accepte l’invitation 
d’un autre, les deux membres peuvent converser ensemble via le chat 
du site.

Une offre premium existe également et offre des avantages 
supplémentaires :

•	 l’accès à la mise en contact directe, sans attendre que la personne ait 
accepté l’invitation pour converser

•	 l’accès aux visites reçues sur son profil
•	 un mode fantôme/espion pour aller voir les autres profils sans 

être vu
•	 l’accès à des réductions supplémentaires sur tous les produits des 

partenaires du site.

O f f r e  d e  l a n c e m e n t  à  - 5 0 %  :  9 . 9 0 €  /  m o i s
Pr i x  a b o n n e m e n t  p r e m i u m  p a r  m o i s  :  1 9 . 9 0 €

LES CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 3000 INSCRITS :

•	 60% de femmes
•	 Des utilisateurs de 20 ans à 60 ans en moyenne
•	 Des utilisateurs répartis sur toute la France avec une mention spéciale 

pour la région niçoise

LES PARTENAIRES QUI FONT DÉJÀ CONFIANCE À BRISER-LA-GLACE.FR :

•	 Smartbox : Le concept de coffret cadeaux le plus connu en France.

•	 Bebloom : L’un des plus grands fournisseurs de fleurs de qualité en ligne.

•	 YourSurprise : Une société hollandaise de personnalisation et d’envoi de 
cadeaux en ligne.

•	 ServicePostal : Le service d’envoi automatisé de courriers par voie postale.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET INFO PRATIQUES
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« Grâce à Briser-la-glace.fr et 
aux sorties proposées, j’ai pu 
créer de nombreuses affinités et 
rester en contact avec plusieurs 
membres. »

Je connaissais déjà de nombreux autres 
sites de rencontres et ce qui m’a poussé à 
m’inscrire, c’est le concept innovant du site 
mêlant rencontres et sorties. 

Je souhaitais avant tout élargir mon cercle 
d’amis, et pourquoi pas plus si affinités 
comme on dit. L’atout principal de Briser-
la-glace, c’est de pouvoir participer à des 
événements : pour ma part, je privilégie les 
soirées, plutôt sportives, essentiellement 
celles avec d’autres célibataires. J’ai aussi 
profité de la boutique pour offrir un cadeau 
à une célibataire rencontrée lors d’un sortie, 
cela m’a permis de « briser la glace » et depuis, 
nous échangeons régulièrement.

Lionel, 42 ans, Mougins

« J’en avais vraiment marre des 
faux profils, des sites vitrines 
et des prix toujours tirés vers le 
haut.. »

Usée par les sites de rencontres trop « statiques » 
à mon goût, je cherchais un site différent, un 
site qui me permettrais de trouver mon CDI, 
avec une période d’essai !

Je trouve que Briser-la-glace a su mêler 
intelligemment rencontres et sorties réelles. 
Lorsque je me suis inscrite, j’ai reçue quelques 
jours après un courrier pour valider mon 
adresse et c’est cette première procédure qui 
m’a rassuré sur la qualité du site.

J’ai toujours eu ensuite affaire à des personnes 
polies, courtoises, agréables et intéressantes, 
je continue donc à croire que mon âme sœur 
va bientôt venir me trouver.

Alex, 39 ans, Le Cannet

« Briser la Glace était un moyen 
de faire d’autres connaissances, 
de rencontrer des gens dans un 
autre contexte, par un autre 
biais que l’angle professionnel. »

J’étudie la littérature et j’adore la poésie, 
je rencontre surtout des gens issu du 
même milieu que moi. Or, j’avais besoin de 
rencontrer des gens différents, en participant 
à des sorties que je n’avais pas nécessairement 
l’habitude de pratiquer auparavant, et en 
proposant moi-même des activités.

Je ne cherchais pas une relation amoureuse 
–bien que tout puisse arriver-, mais plutôt à 
tisser des liens d’amitié. J’avais aussi le souhait 
de sortir de mes habitudes et de me détendre 
sur mes moments de temps libres. C’était ma 
première inscription sur un site de rencontre et 
je suis heureuse de trouver chaque semaine une 
multitude de personnes et d’activités étonnantes.

Marie, 28 ans, région parisienne

LES UTILISATEURS CONVAINCUS TÉMOIGNENT



EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.briser-la-glace.fr
 http://www.facebook.com/briserglace

CONTACT PRESSE
Jean-Michel Piecuck

E-mail : jean-michel@briser-la-glace.fr
Tél. : 0608812523


