
Azur'M : rencontrer l'autre, 

autrement 

Dans un monde hyper-connecté, centré sur les nouvelles technologies et le virtuel, 

les Français peinent à se mettre en couple et à le rester. Les sites de rencontre 

fleurissent sur la toile mais sans jamais réellement satisfaire les besoins des 

internautes : un sondage Ifop révélait que près de 80% des célibataires inscrits ne 

faisaient pas de rencontres sérieuses. Azur'M, nouveau réseau local d’échanges 

uniques, change la donne et propose à ses membres un accompagnement qui 

permet de préserver l'intimité et le naturel d’une première rencontre. 

 

Rencontres : ces coups de pouce donnés aux Français 

L'INSEE annonce près de 18 millions de célibataires sur le territoire français, un 

chiffre qui augmenterait deux à trois fois plus vite que le reste de la population. 

Les Français sont adeptes des sites de rencontre en ligne, mais faire une rencontre 

ne signifie pas faire LA bonne rencontre. Internet offre autant d'avantages que 

d'inconvénients et le virtuel n'est pas apprécié de tous. 

Plusieurs facteurs expliquent les difficultés des Français dans ce domaine : manque 

de temps, refus de passer par des sites de rencontres qui exposent aux yeux de 

tous la vie de leurs clients, besoin de discrétion et, enfin, l'envie d'une rencontre 

spontanée tout en étant totalement libres sur l'instant présent. Un site de 

rencontre en ligne peut nécessiter des connexions fréquentes, de multiples 

réponses ne correspondant pas aux attentes de l'internaute, des profils peu fiables 

car non vérifiés... 

C'est dans ce contexte que Christelle Climent lance Azur'M, un réseau local 

d’échanges unique, avec un suivi personnalisé de qualité et qui préserve avant tout 

l'intimité et le naturel d’une première rencontre. Car c'est bien là que tout se joue, 

comment rencontrer une personne par le biais d'un réseau, tout en restant dans la 

simplicité, le parler vrai et la spontanéité ? 
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Azur'M le Club des Célibataires Actifs ! 

Azur'M est un réseau fonctionnant sur toute la région de Fréjus, Cannes et Nice et 

qui s'adresse à toutes celles et tous ceux dont les opportunités de faire de 

nouvelles rencontres sont rares. 

En effet, pris dans le tourbillon du 

quotidien, il n'est jamais facile de 

parvenir à faire une rencontre. 

Associations, clubs sportifs, soirées 

mondaines... Les possibilités de se 

connecter à de nouveaux réseaux sont 

nombreuses sur le papier, mais encore 

faut-il en avoir le temps ! Il en va de 

même pour des personnes timides ou 

nouvelles arrivantes dans une ville 

inconnue. 

Azur'M s'adresse à tous ceux qui ne veulent pas choisir leurs rencontres sur des 

listes ou des catalogues, à tous ceux qui croient à la spontanéité. 

Christelle Climent, gérante d'Azur'M souligne : 

Forte du constat que les nombreuses propositions des sites de rencontres ne 

fonctionnent pas pour tout le monde, par manque de temps, de sincérité 



souvent et de discrétion, je me suis dit qu’il fallait innover ! J'ai décidé 

d'organiser une structure locale dans laquelle le réel aurait toute sa place, 

une structure qui préserverait au maximum le naturel d’une rencontre non 

organisée. 

Azur'M : découvrir autrement, rencontrer vraiment 

Azur'M n'est pas un club de rencontres comme les autres : pas de profil 

interminable à remplir, pas de chats ou de messagerie à vérifier et à trier chaque 

jour, pas de passage par le monde du virtuel. 

Azur'M n'est pas non plus une agence matrimoniale : elle propose à ses adhérents 

des activités organisées ou leur propose aussi de faire découvrir à d'autres leurs 

passions, avec le soutien logistique d'Azur'M. 

Christelle Climent précise : 

Je rencontre personnellement tous les adhérents, nous faisons connaissance 

autour d’un café. J'offre à tous les adhérents un suivi et une réelle écoute 

tout au long de leur abonnement. 

 

En quelques mots : 

 Azur’M est un réseau local d’échange unique qui se veut discret. 

 Pour chaque membre, Azur'M propose un suivi personnalisé de qualité qui 

préserve avant tout l'intimité et le naturel d’une première rencontre. 

 Azur’M se positionne à l'opposé des sites de rencontre standards ou des 

agences matrimoniales : le club propose de faire de vraies rencontres sans 

passer par l’étape "virtuel", et de découvrir l’autre au cours d’un tête-à-tête 

ou de loisirs proposés, autour de thèmes variés. 



 Azur’M se place dans une optique de rencontres et sorties adaptées en 

proposant des événements variés et toujours en adéquation avec le public 

qui le compose. 

Des activités à vivre aux côtés des membres d'Azur'M 

Loin de la toile, des réseaux sociaux et des discussions instantanées, le club Azur'M 

mise tout sur le concret, sur la rencontre physique et donc sur la diversité des 

activités qu'il propose. Sports, loisirs, expositions, spectacles, sorties détente... 

Chacun peut participer selon ses envies et ses goûts aux activités proposées. Ce 

faisant, chaque membre a la possibilité d’élargir son cercle de connaissances, lors 

des sorties proposées mais aussi au cours d'une recherche plus ciblée induisant des 

événements en tête à tête. 

Les activités organisées assurent un contact réel entre les membres, dans toute la 

sincérité, la simplicité et l'authenticité voulue par la gérante, mais aussi un gain de 

temps et d’énergie : tout est organisé par Azur'M, les adhérents n'ont plus qu'à se 

laisser aller à la découverte de l'autre. 

Des événements sont proposés tout au long de l'année, en semaine comme en 

week-end. Tous sont mis en place, encadrés et donc sécurisés par des 

professionnels. 

Le site du Club annonce : «  De la randonnée aux visites de musées, de la 

découverte de vignobles aux cours de cuisine, en passant par les soirées « bar à 

cocktail » ou « karaoké », tous les goûts sont permis au Club Azur’M. Nous pouvons 

même, si vous le souhaitez, organiser des événements autour de vos propres 

passions. Partagez des moments magiques de convivialité, apprenez à connaître 

l’autre et enfin, faîtes LA rencontre que vous attendiez… » 

 

Pour des raisons de discrétion et par soucis de confidentialité pour les membres 

d'Azur'M, les lieux et dates des activités proposées n'apparaissent pas sur le site 

internet du club. Les membres reçoivent chaque mois le calendrier et la 

description complète des événements dans une  newsletter. 

Différents abonnements sont alors proposés, de 45€ à 85€ par mois pour une durée 

d'abonnement de 6 mois. 



Christelle Climent, entreprendre tout en œuvrant pour le 
bonheur de l'autre 

Originaire d’Aix-en-Provence, Christelle 

Climent réside pendant dix années à 

Londres. Elle y gère des établissements 

haut de gamme dans le domaine de 

l’hôtellerie et de la restauration. 

De retour en France et depuis dix ans, 

elle poursuit son parcours en travaillant 

dans les mêmes secteurs d'activité. Elle 

organise ainsi de nombreux événements 

sur la Côte d’Azur, des mariages en 

passant par des lancements de produits ou des séminaires de grande envergure. 

Elle travaille en parallèle en freelance en tant que recruteur et conseillère en 

recrutement spécialisée dans l’hôtellerie- restauration. 

Le contact humain et la psychologie sont deux domaines auxquels Christelle 

Climent accorde une grande importance. Consciente que les propositions actuelles 

ne répondent pas aux demandes des clients en terme de rencontres amoureuses, 

elle décide de lancer son propre concept basé sur la personnalité des membres, un 

concept plaçant l'humain et le naturel au cœur des rencontres : Azur'M. 

Elle précise : 

Je pensais à ce projet depuis plusieurs années. J'avais besoin d’exercer une 

activité comptant vraiment dans la vie de mes clients. J’ai réfléchi à ce que 

je pouvais faire avec les compétences acquises au cours de ma carrière et le 

domaine de la rencontre m'est apparu comme une évidence. 

A moyen terme, la gérante ambitionne de développer son concept en franchise 

dans plusieurs autres villes de France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.club-azurm.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/Club-AzurM-744779838991473 

Contact Presse 

Christelle Climent 

Mail : contact@club-azurm.fr 

Tel : 04 97 06 33 30 
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