
Adequat Rencontres s’agrandit avec une nouvelle agence à Palaiseau 
 

Forte de ses 19 ans d'expérience à Paris... Une nouvelle agence matrimoniale à Palaiseau ?... mieux encore : une agence 
relationnelle pour célibataires. Ce nouveau concept créé en décembre 2012 par Valérie Bruat remporte déjà un franc succès 
dans ses 2 premières agences. Basé sur des valeurs d’écoute, de sérieux et de proximité, Adequat Rencontre élargit donc son 

réseau pour être au plus proche des célibataires. 

 

 

	  
Adequat : moderne et réaliste pour des rencontres « vraies » 

Depuis 13 ans, Valérie Bruat rencontre des célibataires... mais ne vous y trompez pas c’est pour apprendre à les connaître, 
comprendre leur vision de la vie puis les amener, eux, à faire des rencontres. Bien décidé à dépoussiérer l’image de l’agence 
matrimoniale, elle rachète en décembre 2012 la marque Adequat et  propose depuis en Ile de France un nouveau concept, celui 
d’une « agence relationnelle pour célibataires ». 

Parce que les célibataires changent... 

Ce n’est pas parce qu’on est célibataire qu’on souhaite se marier... L’époque où 100 % des personnes qui franchissaient le pas 
d’une agence matrimoniale pour trouver celui ou celle à qui mettre la bague au doigt, est révolue. Les célibataires d’aujourd’hui 
sont d’horizons et d’âges très divers. 



De manière stéréotypée, il existe pourtant des profils d’âges : 

• Les plus jeunes, à partir de 24 ans, sont de jeunes actifs, souvent arrivés de province 
• De 30 à 35 ans, insérés avec un bon job, nombre d’hommes et de femmes ont privilégié jusque là leur travail et ressentent 

l’envie, si ce n’est le besoin de se poser... mais leur réseau est en couple. 
• A partir de 35 - 40 ans, les personnes seules ont souvent connu une première union, voire un mariage, ont eu des enfants. 

Echaudés, ces « 2èmes unions » sont à la recherche de sécurité : sécurité dans la démarche mais aussi vis-vis des 
personnes à rencontrer. 

• Les séniors  sont généralement des divorcés à la retraite, qui à 60-65 ans, peinent à trouver leur place parmi les célibataires. 
 

Tous ne rêvent pas ou plus de mariage... juste de la rencontre essentielle 

	  
	  
Parce que l’isolement n’est pas virtuel... 

Selon un article du Monde, l’isolement des Français a 
augmenté de 20 % de 2010 à 2012 avec un nombre de 
personnes seules atteignant en 2013, 15 millions (contre 10 
millions en 2003). Malgré une société « communicante », 
nos outils de communication créent de plus en plus de 
relations virtuelles et tronquées, facteurs de rupture 
sociale « réelle » et de souffrance pour les personnes 
seules. 

Si un très grand nombre de célibataires ont testé au moins 
un site Internet de rencontres, tous en reviennent, déçus 
soit par le manque de sérieux des candidats ou sites, soit 
par l’aspect « catalogue » des pages où s’étalent les profils 
des uns et des autres... 

Il est temps de replacer l’humain au centre de la 
rencontre. 



 

De l’agence matrimoniale à l’agence relationnelle pour célibataires 

C’est à partir de ce constat, de ces réflexions et grâce à son expérience, que Valérie Bruat a décidé de créer son concept 
d’ « agence relationnelle pour célibataires ». Bien plus qu’un changement de nom ou qu’un relooking, il s’agit de s’adapter à 
notre société actuelle et d’appréhender différemment la rencontre. Ainsi, le concept repose sur des valeurs fondamentales et 
des prestations adaptées. 

Ecoute, Proximité et Sérieux 

Ecoute 

• Rendez-vous confidentiel pour faire connaissance. 
• Définition de la vision de la vie et du profil de personne attendue. 
	  
Proximité  

• Une agence près de chez soi 
• Une relation personnalisée. 
• Un interlocuteur unique. 
	  
Sérieux 

• Une démarche sécurisée 
• Confidentialité de la personne (non divulgation des photo, nom, prénom, téléphone ou autres informations personnelles). 



De nouveaux services 

Au-delà des rencontres individuelles, Adequat propose pour augmenter les possibilités de rencontres : 

• Des loisirs pour partager des activités sympathiques le temps d’une soirée, d’un week-end ou de vacances. 
• Un service Coaching avec des conseils de vie ou / et de look pour optimiser les chances de réussite. 
	  
Les agences Adequat Rencontres 

9bis boulevard Mendès France 
77600 BUSSY SAINT GEORGES 
..... 
17 rue Dumont d'Urville 
75116 PARIS 
..... 
73 rue Léon Bourgeois 
91120 PALAISEAU 
..... 
21 boulevard de la Reine 
78000 VERSAILLES 
	  
Pour en savoir plus 

site web : www.adequat-rencontres.fr 
page Facebook : https://www.facebook.com/adequat.rencontres 
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