
Beweetch organise des événements pour 

aider les célibataires à se rencontrer… 

en vrai ! 

80% des célibataires inscrits sur un site de rencontres actuellement ne font pas de 

rencontres (source sondage Ifop 2012) ! 

6 mois après son lancement, le site de rencontres et de sorties beweetch ré-

enchante la rencontre avec des ateliers proposés partout en France, et notamment 

des ateliers cuisine à partir du 15 avril prochain à Paris. 

Le site internet associe ainsi les avantages du web et de son concept aux envies de 

sorties des femmes et hommes célibataires... dans un cadre convivial, ludique, et 

qui permet de se retrouver et de faire connaissance grâce à une activité 

commune : la cuisine. 

 

Les ateliers cuisine beweetch : rencontrer tout en 
cuisinant 

En partenariat avec Cuisinez vos 6 sens et Cuiz-in, Beweetch lance des ateliers 

cuisine pour rencontrer des célibataires autrement. 

Se rencontrer autour d’un atelier cuisine est un moyen idéal pour se mettre à l’aise 

et apprendre à connaître l’autre en s’amusant. 



 

Le prochain aura lieu le mercredi 15 avril à partir de 19h. 

Un cours de cuisine concocté par Charlotte, chef de l’atelier Cuisinez vos 6 

Sens avec une entrée, un plat et un dessert sur le thème de la délicieuse cuisine 

italienne. 

- Un apéro, 

- La dégustation de ses créations, 

- Des célibataires craquants à rencontrer de sa tranche d’âge 

Il n’y a que 14 places disponibles, (7 hommes / 7 femmes) 

Lien d’inscription : http://www.beweetch-le-mag.fr/?p=8454 

Les sorties : les conditions essentielles pour une 
vraie rencontre 

Les célibataires ne parviennent pas, actuellement, à passer du virtuel au réel avec 

les sites traditionnels. 

Beweetch rectifie le tir en incitant les célibataires à faire des rencontres 

immédiatement autour de sorties (restaurant, ballade, théâtre, atelier cuisine, 

prendre un verre...) qu’ils affectionnent. 

Ainsi, les membres du site peuvent partager un centre d’intérêt en commun, 

lequel est une condition essentielle pour créer une vraie rencontre, naturelle et 

sympathique. 
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Un outil efficace : la carte géolocalisée qui affiche 
les sorties 

Une fois inscrit sur beweetch, le célibataire arrive sur une carte géolocalisée où il 

peut voir les sorties déjà proposées sur le site ainsi que les utilisateurs proches de 

chez lui. 

Ce concept a le double avantage de permettre de partager des activités que l’on 

aime tout en rencontrant de nouvelles personnes avec lesquelles on est 

susceptibles de bien s’entendre. 

Contrairement au traditionnel rdv en tête à tête qui peut s’avérer embarrassant, 

avec beweetch le RDV se déroule autour d'une activité commune afin de faciliter la 

prise de contact et briser rapidement la glace. 

 

Eric de Guillebon, cofondateur et dirigeant de Beweetch, confie : 

« Internet doit être le moyen et non la fin de la rencontre. Il 
s’agit de permettre aux célibataires d’entrer en contact via le 
web pour se rencontrer immédiatement dans la vie réelle. » 

Les ateliers cuisine… Mais pas seulement 

Il existe actuellement plus de 300 sorties sur la France entière (sortie au théâtre, à 

un cours de salsa, à un concert de rock etc). Pour son lancement le site est gratuit 

et la participation aux sorties aussi. On paie uniquement ce que l'on consomme sur 

place. 

Par ailleurs, beweetch crée des événements et négocie des tarifs avec chaque 

partenaire de sortie. 



Si malgré tous ces bénéfices certains célibataires sont encore réticents, beweetch 

leur laisse la possibilité de choisir une activité à deux ou en groupe. Ils peuvent 

également échanger avec les utilisateurs qui leurs plaisent via une messagerie 

interne, avant de se rencontrer. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.beweetch.fr 

Magazine en ligne : http://www.beweetch-le-mag.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/beweetch 
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