
Valérie Bruat donne une seconde vie aux 
agences matrimoniales 

 
Avec l’essor d’Internet et l’explosion du nombre de sites de rencontres, beaucoup 

auraient parié sur la mort des agences matrimoniales... Pas Valérie Bruat. 
 

Souvent présentée comme une artisan de l’amour, Valérie Bruat, qui travaille dans le 
domaine de la rencontre amoureuse depuis plus de 15 ans, a su donner une seconde vie 

aux agences matrimoniales en misant sur un savoir-faire et un concept adaptés aux 
nouvelles attentes des célibataires. 

 

Aujourd’hui à la tête de 4 agences, Valérie Bruat poursuit le développement de son 
réseau avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Thiais (94) et le rachat de la plus 

ancienne agence indépendante de Paris, Inter-Contacts Paris. 
 
 

 
 
 

L’agence relationnelle pour célibataires : un concept signé 
Valérie Bruat pour des agences matrimoniales en adéquation 
avec leur temps 
 

En quelques années, Internet a révolutionné la société et l’économie, ouvrant de 
nouveaux champs du possible, facilitant l’accès au plus grand nombre à de nouveaux 
produits et services, bouleversant les habitudes des consommateurs et égratignant 
parfois au passage de précieuses valeurs. 
 

Face à l’émergence de nombreux sites pure players, le secteur de la rencontre 
amoureuse n’a pas échappé à la règle. Parmi les 18 millions de célibataires français, tous 
ceux qui, en quête d’une rencontre sérieuse, ont cédé aux sirènes des sites Internet 
savent bien que ces nouveaux canaux de rencontres s’avèrent le plus souvent de simples 
marchands d’illusion, lorsqu’ils ne sont à l’origine de supercheries, tromperies ou 
mésaventures. 
 

 

http://adequat-rencontres.fr/


 

Valérie Bruat, conseillère matrimoniale depuis plus de 15 ans, a vu s’installer de 
nouveaux comportements et comment les sites de rencontres ont perverti de façon 
sournoise la recherche et l’idée même de la rencontre amoureuse. 
 

Les sites de rencontre ont dévoyé la rencontre amoureuse. Ils l’ont réduite à une 
correspondance, à des cases à cocher, à une photo et à un statut social. Au fil du 
temps, ils ont insidieusement laissé entendre que les éléments de statut social - 
poste occupé, lieu de vie, etc. - étaient des prérequis pour envisager la moindre 
éventualité d'une rencontre, ce qui a d’ailleurs encouragé les faux profils et 
accéléré les déconvenues et déceptions. Avant l’apparition des sites de 
rencontres, les personnes célibataires avaient une idée assez floue de celui ou 
celle qui pourrait être leur idéal. Aujourd’hui, certaines personnes n’hésitent 
pas à demander le CV et abordent la rencontre amoureuse comme un entretien 
d'embauche ! Une rencontre sérieuse ne peut pas, ou ne devrait pas, reposer sur 
la raison seule. 

 

Confrontée à la solitude et au désarroi des personnes célibataires, Valérie Bruat décide 
en 2016 de bâtir un nouveau concept d’agence matrimoniale. En prenant en compte les 
nouvelles attentes légitimes des célibataires - qui correspondent à l'évolution de la 
société - et en développant un savoir-faire axé sur des valeurs fondamentales, Valérie 
Bruat a ainsi renouvelé l'esprit des agences matrimoniales pour créer des agences 
relationnelles pour célibataires. 
 

 
 

Un concept et des engagements forts 
 
Bien plus qu’un changement de nom ou qu’un relooking, Valérie Bruat donne avec son 
concept d’agence relationnelle pour célibataires, un nouvel élan au secteur de la 
rencontre amoureuse. 
 
Valérie Bruat souligne, 
 

Avec l’agence relationnelle pour célibataires, il s’agit pour notre profession de 
s’adapter à notre société actuelle et d’appréhender différemment la rencontre. 
La qualité d’écoute et le suivi personnalisé sont les pierres angulaires de notre 
accompagnement vers la connaissance de soi, de ses attentes, de sa vision de la 
vie... et de l'amour. 



Ainsi, les agences relationnelles pour célibataires de Valérie Bruat reposent sur des 
valeurs fondamentales et des engagements forts, conjuguant écoute, proximité et 
sérieux : 
 
• Rendez-vous confidentiel pour faire connaissance. 

 

• Définition de la vision de la vie et du profil de personne attendue. 
 

• Une agence près de chez soi. 
 

• Un interlocuteur unique et expérimenté qui garantit contact direct et disponibilité. 
 

• Un suivi (conseils, coaching) compris dans la prestation, adapté à chacun par le biais 
d’entretiens conseils au bureau ou par téléphone. 
 

• Une démarche sécurisée, où chaque adhérent doit justifier de sa situation par le biais 
de documents officiels. 
 

• Confidentialité de la personne (non divulgation d'informations personnelles). 
 

• Un contrat clair et précis où les engagements de chacun sont définis. 
 

 
 

Un concept qui séduit, un réseau qui s’agrandit ! 
 
Encouragée par le succès de son concept, Valérie Bruat positionne aujourd’hui Entre Elle 
et Lui - Rencontres sérieuses - en tant que marque "Art de vivre" et annonce l’ouverture 
d’une 2ème agence à Thiais (94). 
Présente actuellement à Paris et sur les départements des Yvelines (78), de l’Essonne 
(91), et du Val de Marne (94), Valérie Bruat ambitionne à moyen terme de décentraliser 
la marque et d’étendre son réseau d’agences Entre Elle et Lui à de nouvelles régions. 
 
Par ailleurs, afin de développer son concept d’agence relationnelle pour célibataires 
auprès des parisiens les plus exigeants, Valérie Bruat lance une 2e marque, Inter-Contacts 
Paris, du nom de l’agence parisienne qu’elle vient de racheter. Comptant parmi les plus 
anciennes agences matrimoniales indépendantes de la capitale, Inter-Contacts Paris se 
positionne en effet sur un segment haut de gamme, avec une haute qualité d’accueil et 
de service, tout en refusant l’élitisme. Ouverture également d'un département séniors 
chez Inter-Contacts. 
 



A propos de Valérie Bruat 
 
Valérie Bruat travaille depuis 2002 dans le domaine de la 
relation amoureuse à Paris et en Île-de-France. A la 
direction de l’agence Entre Elle et Lui (anciennement 
Adéquat rencontres) elle a bâti sa réputation et son 
sérieux sur ses critères d’adhésion sélectifs et son savoir-
faire dans les dynamiques relationnelles et privées. 
 

Souvent présentée comme une artisan de l’Amour lors de 
ses interventions dans les plus grands médias français (JT 
de France 2, Europe 1, RMC, Le Parisien, France Info, 20 
Minutes, etc), elle a su moderniser l’image de l’agence 
matrimoniale traditionnelle en développant depuis 2012 
un concept « d’agence relationnelle pour célibataires » 

conjuguant écoute, proximité et sérieux. 
 

Preuve de son sérieux et de ses compétences Valérie Bruat s’est vue décerner en juin 
2017, le prix d’Excellence de l’ONCRH (Ordre National des Conseillers en Relations 
Humaines) pour « son professionnalisme, son sens du relationnel et de l’accueil et la 
performance de sa prestation ». 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://adequat-rencontres.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/agence.relationnelle 
Instagram : https://www.instagram.com/entreelleetlui/ 

 
Les trois nouvelles agences de Valérie Bruat 
 

Inter-Contacts-Paris  
17, rue Dumont d'Urville 
75116 Paris - Métro Kléber 
Tél : 09 67 83 90 52 
http://www.inter-contacts-paris.fr/ 
 

Inter-Contacts-Paris-Séniors 
17, rue Dumont d'Urville 
75116 Paris - Métro Kléber 
Tél : 09 67 83 90 52 
http://www.inter-contacts-paris-seniors.fr/ 
  

Entre Elle et Lui, Agence Sud parisien  
Tour Europa - Avenue de l’Europe 
(Centre Commercial Belle Epine) 
94320 Thiais 
https://sudparisien.entreelleetlui-rencontres.fr/ 

 

Contact presse 
 

Valérie Bruat 
Téléphone : 06 06 82 26 76 
Email : entreelleetlui75@gmail.com 
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