
APEROCELIB.com organise des apéros-
rencontres… si loin des sites de rencontres 

Un concept innovant et unique de rencontres réelles, testé depuis novembre 2014 
sur la ville de Tours, est en train d’envahir la capitale et va s’étendre, très vite, à 
l’ensemble de la France. 

Destiné aux célibataires, le concept APEROCELIB permet de se retrouver, par petits 
groupes de 6 à 10 personnes, autour d’un apéro. Ces rencontres sont alors un des 
meilleurs moyens de faire connaissance de façon conviviale, en toute simplicité, le 
temps d’un apéritif. 

 

Un APEROCELIB, pour quoi faire? 

Sylvain DEROUET, le créateur du site, lui-même célibataire, a utilisé les sites de 
rencontres pendant plusieurs années. Il s’est alors rendu compte que les 
célibataires passaient beaucoup plus de temps sur les rencontres virtuelles que sur 
les rencontres réelles. 

D’ailleurs 80% des célibataires inscrits sur les sites ne font pas de rencontres 
(sondage IFOP 2012). En effet, les échanges sont souvent voués à l’échec soit à 
cause de la distance et du manque d’authenticité, soit parce que les délais 
d’attente entre les rencontres virtuelles et les rencontres réelles font naître des 
espoirs qui sont souvent déçus. 

Sylvain DEROUET a donc eu l’idée de mettre en place des rencontres réelles autour 
d’un apéritif. 

http://www.aperocelib.com/


 

Le concept APEROCELIB : des rencontres conviviales, 
réelles, de proximité 

Relativement simple, il suffisait d’y penser. Le site s’adresse à tous les célibataires 
qui recherchent réellement des rencontres. Il vise toutes les villes de plus de 40 
000 habitants. Le développement du site devrait, à terme,  concerner près de 200 
villes. Dès que 50 célibataires d’une même ville se sont inscrits sur le site, les 
APEROCELIB peuvent être organisés. Ils ont lieu une fois par mois. Les APEROCELIB 
regroupent en moyenne 6 à 10 célibataires en fonction de leur âge, avec un 
nombre identique d’hommes et de femmes. 

Il suffit de s’inscrire sur le site. Puis, grâce à un agenda en ligne, les membres 
choisissent de participer à une rencontre proche de chez eux. Quelques jours avant 
la date de l’apéritif, ils sont informés du lieu de rendez-vous ainsi que des prénoms 
des autres participants. 

Les avantages des APEROCELIB par rapport aux autres types 
de sites de rencontres 

APEROCELIB cumule les avantages des sites de rencontres et des agences de 
rencontres, en ne gardant que les points forts de chacun... et sans leurs 
inconvénients ! 

 Les APEROCELIB permettent avant tout des rencontres réelles avec d’autres 
célibataires. 

 Les membres n’ont plus besoin de passer des heures sur leur ordinateur à 
chatter avec des personnes virtuelles. 



 Ils sont sûrs d’avoir de vraies personnes face à eux. Pas de faux profils, pas 
de soi-disant célibataires, pas de risques de rencontrer des personnes en 
décalage complet avec leurs profils. 

Les avantages sont ceux de la spontanéité, et de la convivialité : 

 La surprise fait aussi partie de la soirée parce qu'aucun des célibataires ne 
connaît les autres. 

 Les APEROCELIB en petit comité permettent de faire rapidement 
connaissance. 

 Les rencontres sont plus conviviales. 
 Avec un seul rendez-vous, plusieurs rencontres sont possibles. 

  

APEROCELIB, un site 100% concret 

Contrairement à d’autres sites de rencontre, l’inscription sur APEROCELIB est 
totalement gratuite. Aucun abonnement n'est demandé. Seule la participation aux 
apéritifs est parfois demandée. Cette participation est  gratuite pour les villes qui 
contiennent moins de 200 membres. 

L'objectif principal du site est que les membres puissent enfin rencontrer 
réellement d'autres célibataires. Et pour cela APEROCELIB a décidé : 

 Que le temps passé sur le site soit le plus réduit possible 
 Que les valeurs de convivialité et d'authenticité soit au cœur des rencontres 
 Que le tarif soit raisonnable 
 Que le service proposé permette de multiplier les rencontres 
 Que les faux profils soient rares 
 Que le site n'ait pas un aspect "catalogue" si commun à tous les sites de 

rencontres. 

Et le pari est réussi. Ces rencontres autour d'un apéritif prennent de plus en plus 
d'importance. Qu'importe l'âge ou les passions des célibataires, ils prennent plaisir 
à se rencontrer, à se connaître, à échanger. 

Certains prévoient déjà de se revoir, d'autres repartent seuls mais sont certains 
qu'ils feront partie du prochain APEROCELIB. 



Pour en savoir plus 

Le site internet : http://www.aperocelib.com/ 

La page Facebook : https://www.facebook.com/aperocelib 

Le dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20150430085752-p7-document-hzsb.pdf 

 

Contact presse 

Sylvain DEROUET 

direction@aperocelib.com 
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