
Le réseau Kapler recrute ses futurs 

responsables d'agences matrimoniales 

Les Français sont tous à la recherche du bonheur, dans leur vie personnelle mais 

aussi dans leur vie professionnelle. Dans un monde qui va vite, hyper-connecté et 

aux frontières effacées par la virtualité du net, les relations sérieuses – notamment 

amoureuses – ne sont pas si faciles que cela à établir. 

Afin de lutter contre la solitude, Philippe Lecomte, le directeur du cabinet Agence-

Conseil recrute des responsables pour le réseau d'agences matrimoniales KAPLER. 

 

Compiler les deux grandes attentes des Français : amour et 
travail 

La France compte actuellement plus de 18 millions de célibataires selon l'INSEE. Un 

chiffre alarmant en croissance constante : le nombre de personnes seules 

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

Des sites de rencontres se créent et font le plein d'inscrits chaque jour, avec 

pourtant très peu de résultats significatifs : un sondage IFOP révélait que 80% des 

célibataires inscrits sur les sites ne font pas de rencontres réelles. De plus, une 

rencontre n'est pas forcément l'assurance d'une "bonne rencontre" ni d'une 

rencontre amoureuse durable. 

En parallèle, le contexte général du marché du travail présente actuellement un 

taux de chômage élevé : 10,2% pour la moyenne nationale au premier trimestre 

2016 selon l'INSEE. 

Ne serait-ce pas le moment de changer de travail, de secteur, de penser à une 

reconversion ? 

Pour accompagner son développement rapide, le réseau KAPLER, via son partenaire 

le cabinet Agence-Conseil, lance dès à présent une campagne de recrutement de 

partenaires indépendants sur toute la France. 

Intégrer le réseau KAPLER et devenir créateur de relations 

La solitude affective et amoureuse dont presque personne ne parle est un véritable 

fléau de société et elle ne cesse de croître malgré la forte croissance des moyens 

de rencontres virtuels. Les personnes réellement seules, désireuses de faire ou de 
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refaire leur vie, sérieusement, ont besoin d'être rassurées, accompagnées et 

suivies. Pour toutes ces raisons, le réseau Kapler met à leur disposition une 

méthode de proximité, d'écoute et de bienveillance. 

L'Agence-Conseil annonce alors le recrutement de plusieurs centaines de directeurs 

indépendants à travers la France entière pour le réseau d'agences matrimoniales 

Kapler. 

Directeurs ou directrices d'agence matrimoniale, managers, 

consultants, commerciaux,... Le réseau KAPLER cherche à élargir ses rangs et 

propose à tous les Français en quête de nouveauté ou de reconversion 

professionnelle l'opportunité de se lancer dans une nouvelle activité, une activité à 

même de les rendre libres tout en vivant de leur travail. KAPLER s'attache à 

répondre aux besoins des personnes seules demandeuses d'un service de proximité 

et de qualité. La notion de service est chère au réseau, aussi bien auprès des 

clients que de ses partenaires, à qui il souhaite une complète réussite. Philippe 

Lecomte, consultant en recrutement pour Kapler-Development annonce : 

Devenir partenaire de notre réseau, c'est créer son activité et devenir 

autonome en affaires, travailler à des heures raisonnables et flexibles, la 

possibilité d'avoir son bureau à la maison, faire un métier qui vient en aide 

à la population et devenir distributeur de bonheur. 

Le réseau KAPLER forme tous ses futurs partenaires commerciaux au travers d'une 

formation en totale immersion, dans un vrai bureau en activité. Chacun de ces 

partenaires sera accompagné, suivi et trouvera à sa disposition une véritable caisse 

à outils qui lui permettra d’évoluer rapidement, de la création à l'évolution de son 

activité. Philippe Lecomte précise : 

Nous leur permettons de découvrir et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir 

des secrets d’une agence matrimoniale rentable. L'affiliation à notre réseau 

est source de facilité, de sécurité et d'accompagnement. 

Devenir Responsable de son agence est une réelle opportunité de service et de 

liberté. Ce poste allie autonomie, plage horaire flexible, travail à domicile mais 

aussi création d'entreprise facilitée et encadrée. Un travail pour ceux qui 

souhaitent allier qualité de vie, rentabilité, possibilité d'un salaire élevé le tout, 

sans forcément travailler en franchise. 

Formation à un métier humain et passionnant, pour qui et 
comment ? 

Philippe Lecomte déclare : 

Nous souhaitons passer d'un recrutement de quelques futurs partenaires par 

mois, à un projet de grande envergure de mise en place de futurs directeurs 

d'agence matrimoniale, de façon à couvrir tout le territoire national avec 

des bureaux de référence dans tous les départements. 



Sur les 18 000 000 de personnes seules en France, presque un tiers, soit 6 millions 

de personnes, est en recherche active pour ne plus rester seules. Les zones 

correspondant à chaque préfecture et sous-préfecture représentent environ 320 

secteurs potentiels correspondant à autant de directeurs ou directrices d'agence. 

Le réseau KAPLER a donc besoin de recruter des partenaires et propose à de 

nombreux profils de devenir des maillons de la chaîne : toute personne qui désire 

créer sa société, qui cherche une opportunité de changer de vie, une reconversion 

professionnelle, un retraité souhaitant améliorer sa retraite, un jeune débutant 

dans la vie, un investisseur ou une personne cherchant un retour sur investissement 

rapide, une meilleure qualité de vie, la possibilité de gains très élevés... 

Les propositions KAPLER permettent de rejoindre un solide réseau sans avoir besoin 

de se payer une franchise, sans diplôme spécifique, avec ou sans expérience dans 

la vente... Toutes les informations et modalités d'inscription sont alors disponibles 

sur le site internet du réseau. 

Le réseau KAPLER, le développement au service de tous 

KAPLER est un réseau d’agences matrimoniales de proximité qui propose de faire 

des rencontres autrement. Fédération Européenne, elle est, depuis plus de 30 ans, 

entièrement tournée vers la satisfaction personnelle de ses clients et le bien-être 

de ses partenaires. Elle regroupe des organismes différents tels que des clubs 

loisirs-rencontres, des agences matrimoniales et des associations. Une diversité de 

services pour apporter à ses clients toujours plus de contacts de proximité 

possibles. 

Philippe Lecomte est fort d'une longue expérience de 

commercial dans différents domaines, toujours au service 

des particuliers : il dirige plusieurs sociétés de services 

auprès des particuliers et exerce aussi en tant 

qu'examinateur pour les BTS force de vente. Il rejoint il y a 

29 ans le domaine matrimonial, d'abord en tant que 

commercial, pour devenir successivement ensuite directeur 

commercial, directeur d'agences et consultant. Il est 

aujourd'hui consultant en recrutement pour K-Development. 

Pour en savoir plus 
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