
Jeune femme dynamique cherche
homme bien sous tous rapports

En 1977, Patrick Juvet chantait « Où sont les femmes ? » et s’interrogeait sur les 
conséquences du féminisme.

En 2014, ce sont les femmes qui se demandent « où sont les hommes »... Valérie 
Bruat, experte dans le domaine de la rencontre et qu'on présente souvent comme une
Artisan de l'amour (notamment par David Abiker sur Europe 1), lance un avis de 
recherche.

Jeune femme dynamique cherche homme bien 
sous tous rapports
Ces 30 dernières années, le nombre de Français célibataires a plus que doublé, ils 
représentent aujourd’hui 12 % de la population avec 4,4 millions de femmes pour 3 
millions d’hommes (source : Institut National d’Etudes Démographiques).

Installée à Paris, Valérie Bruat, dirigeante d'une agence matrimoniale, constate tous 
les jours ce déséquilibre :

Les femmes sont bien plus nombreuses à rechercher l'amour... et sont aussi
dans des démarches plus actives que les hommes pour trouver l'âme soeur. 
Et ce notamment chez les jeunes célibataires de 30 à 35 ans.

Des jeunes femmes célibataires, de 30 à 35 ans : voilà qui peut surprendre.

Mais qui sont-elles au juste ? Quel est leur profil ?

Valérie Bruat poursuit :

Diplômées, dynamiques, bien insérées socialement avec un bon job, elles 
ont privilégié jusque là leur carrière professionnelle et arrivent à un moment
clé de leur vie où elles ont envie de se poser, de construire une vie à deux.
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Selon la même étude de l’INED, cette différence est en effet flagrante dans les 
professions intellectuelles supérieures où les hommes célibataires sont présents à 
11,8 % et les femmes à 19,2 %.

Alors, messieurs, dites-le vous : Valérie Bruat recherche des profils... d'hommes bien 
sous tous rapports, pour rencontrer ses adhérentes !

A propos de Valérie Bruat
Valérie Bruat travaille dans le domaine de la relation amoureuse depuis 13 ans. Son 
agence matrimoniale va d'ailleurs fêter ses 20 ans cette année, en 2014...

Valérie connaît chaque 
personne, ses attentes, sa 
vision de la vie... et de 
l'amour.

Grâce à sa qualité d’écoute et 
un suivi par un interlocuteur 
unique, ses adhérent(e)s 
profitent d’un véritable 
accompagnement en toute 
confidentialité. 

Selon les envies, la personne célibataire peut bénéficier de rencontres individuelles, 
d’un programme de loisirs, de séjours ou d’un service de coaching.

Valérie Bruat intervient régulièrement dans les grands médias français, dernièrement 
France Inter, Europe 1, et France Dimanche.

Pour en savoir plus

Site web : http://adequat-rencontres.fr

Page Facebook :

 https://www.facebook.com/adequat.rencontres

Contact presse

Valérie Bruat

Mail : duoconseils@yahoo.fr

Téléphone : 01 30 24 87 30
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