
Beweetch.fr, le site de sorties et de 
rencontres réelles pour célibataires 

est lauréat 2015 de Réseau 
Entreprendre 

Il y a tout juste 1 an et 3 mois, la société Convolia lance le site beweetch.fr, 

spécialisé dans les rencontres réelles réservées aux célibataires. 

Aujourd'hui, le site obtient une distinction et un tremplin pour l'avenir grâce au 

Réseau Entreprendre (association créée depuis 1985 pour accompagner les 

projets) qui vient de l'élire lauréat 2015 de Réseau Entreprendre. 

Grâce à cette nomination, le site beweetch.fr va bénéficier, pendant les 3 

prochaines années, d’un accompagnement par un expert du milieu et obtenir un 

prêt d’honneur de 30 000€ qui va lui permettre d’accélérer son développement par 

des investissements stratégiques. 
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Cette distinction, largement méritée pour Beweetch.fr qui compte aujourd’hui plus 

de 12 000 célibataires inscrits, est un véritable coup de pouce pour devenir LE site 

de rencontres le plus plébiscité de la toile française. 

Réseau Entreprendre aide les projets des entreprises 
à fort potentiel 

Ce réseau aujourd’hui implanté sur 82 sites en France, et au Maghreb, est 

principalement formé par 5 200 chefs d’entreprises qui s’engagent, bénévolement, 

à suivre les nouveaux entrepreneurs avec un fort potentiel entrepreneurial. 

Plus de 90 000 heures de bénévolat annuel sont consacrées à l’étude de projets et 

à l’accompagnement des lauréats. Ces chefs d’entreprises sont tous animés par une 

volonté commune : transmettre à de nouveaux entrepreneurs leur savoir-faire et 

les clés de leur réussite. 

Pour encourager les jeunes entrepreneurs, Réseau Entreprendre, accorde aux 

lauréats un financement, sous forme de prêt d’honneur, qui permettra à la jeune 

société propice à se développer, d’obtenir d’autres financements. 

Éric de Guillebon, créateur de beweetch.fr précise : 

« La principale mission de Réseau Entreprendre est de contribuer à la 

réussite de nouveaux entrepreneurs significativement créateurs d’emplois 

et de richesses. » 

Aujourd’hui, 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 

ans de création. 

Pour devenir lauréat de Réseau Entreprendre, Beweetch.fr a su répondre à un 

certain nombre de critères, et c’est haut la main que son titre de lauréat lui a été 

attribué. 

Cette nomination permet à Convolia SAS de poursuivre sa croissance. 

 Beweetch.fr, l'ami des célibataires actifs 

Pour les célibataires qui n’ont pas encore eu l’occasion de se connecter sur 

beweetch.fr, c’est l’occasion de tester et de s'en faire une idée. 

Ce site tient toute son originalité par le fait qu’il ne s’agit pas d’un simple site de 

rencontres. 

Contrairement à ses confrères, l’intérêt de beweetch.fr n’est pas QUE ciblé sur le 

physique, les critères de beauté, le tempérament de ses membres et l’opportunité 

d’un rendez-vous privé, aux risques et périls d’être déçus. 



Beweetch.fr, c’est la possibilité de se rencontrer autour d’une activité de 

groupe, ou en tête à tête, qui permet à chacun de pouvoir être beaucoup plus à 

l’aise, de rencontrer encore plus de monde et de vraiment être libre, sans avoir à 

se justifier, d’accepter ou de refuser d’aller plus loin avec un membre. 

 

Chaque membre inscrit peut proposer des activités dans la région, ou choisir de 

participer à un événement programmé par un autre membre, ou par le site lui-

même. 

L’inscription est simple et gratuite. Un formulaire détaillé permet de créer un 

profil précis. 

Celui-ci servira au site à sélectionner les membres les plus aptes à avoir des 

affinités et à permettre de se rencontrer en partageant des loisirs et des centres 

d’intérêt. 

Le nouvel inscrit peut consulter en temps réel les sorties déjà proposées par les 

utilisateurs célibataires proches de chez lui. 

La proposition d’activité d'un membre est automatiquement envoyée par le site à 

tous les autres membres ayant le plus d’affinités avec lui. 

Se rencontrer autour d’un atelier cuisine, d'une journée dégustation, d'une activité 

sportive, d'une promenade dans la nature, ou encore d'une sortie cinéma ou 

théâtre : c’est déjà un point commun à partager ! 
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La rencontre est naturelle, agréable et il n'y a nul besoin d’artifice. On se plaît, on 

ne se plaît pas, on a tout de même passé un bon moment, et peut-être aussi avoir 

eu l'opportunité d’autres possibilités de rencontres… 

 

Le site beweetch.fr est plus qu’un site de rencontres. C’est un véritable lieu de 

plaisirs et de passions partagés avec des milliers de membres qui ont tous un point 

commun : être célibataire. 

 

Pour en savoir plus 

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

 

Contact presse 

Eric de Guillebon  

Email : e.deguillebon@beweetch.fr 
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