
DOSSIER DE PRESSE 2019

Valér ie  Bruat
Matchmaker

& 



Entre Elle et Lui 
Entre Elle et Lui est une agence de rencontres sérieuses 
qui possède quatre agences situées à Paris (75), 
Versailles (78), Antony/Neuilly/ Boulogne (92) et Thiais 
(94). La qualité des services proposés en font un réseau 
d’Agences Matrimoniales Haut-de-Gamme. Valérie 
Bruat ambitionne à moyen terme de décentraliser la 
marque et d’étendre son réseau d’agences à de nouvelles 
régions.

Inter-Contacts Paris 
Comptant parmi les plus anciennes agences matrimoniales 
indépendantes de la capitale, l’agence Inter-Contacts 
Paris se positionne sur un segment haut de gamme, avec 
une haute qualité d’accueil et de service, tout en refusant 
l’élitisme. Une partie de l’agence nommée «Inter-
Contacts Paris Senior» est dédiée aux célibataires de 55 
ans et +.
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L’amour est un mystère, une aventure, un danger, un bonheur... 
Il est au cœur de nos vies, de nos quêtes et pourtant, il n’est 
pas toujours facile à trouver.
La solitude des Français reste leur plus grand problème, mais 
comment rencontrer celui ou celle qui partagera notre vie, 
quand on a déjà du mal à trouver du temps pour soi ? Où 
chercher ? Comment être sûr d’entrer en contact avec des 
personnes sérieuses, aspirant aux mêmes choses que nous ?...
Alors que l’on mise beaucoup sur la réussite professionnelle, 
dans laquelle des notions comme le compromis, l’erreur ou 
le lâcher-prise n’existent pas, la réussite sociale et amoureuse 
reste un échelon difficile à atteindre. Considérer la rencontre 
amoureuse comme un défi et non comme un acte de magie, 
de séduction et de spontanéité, c’est se mettre soi-même en 
difficulté.
Pour que les Français cessent de se mettre des bâtons dans 
les roues, j’ai décidé de moderniser le concept d’agences 
matrimoniales en misant sur un savoir-faire et un concept 
adaptés aux nouvelles attentes des célibataires. La rencontre 
amoureuse a besoin de transparence, de sincérité et parfois 
d’un petit coup de pouce extérieur pour éclore. Voilà la 
mission de mes agences de rencontres novatrices : être ce 
«coup de pouce».

Valérie Bruat,
Conseillère en relations humaines & Coach amoureux,

fondatrice de Entre Elle et Lui,
Inter-Contacts Paris et Inter-Contacts Paris Senior

Édito

L’amour n’est pas 
seulement un miracle né 
d’une rencontre, il est, 
jour après jour, ce que 

l’on veut qu’il soit.

  Le livre de la vie - Martin Gray



Inter-Contacts Paris 

& Inter-Contacts Paris Seniors, 
PAR VALÉRIE BRUAT

PARTIE 1

Leader de la rencontre sérieuse à Paris et Île-de-
France, pour des relations amoureuses stables.



S’il semble facile de faire de nouvelles rencontres grâce à Internet, la 
majorité des personnes inscrites sur des sites de rencontre succombent 
à une « marchandisation » de la rencontre. Hélas, rendez-vous après 
rendez-vous, force est de constater que les personnes rencontrées ne 
partagent pas toutes le même degré de motivation. Les rendez-vous se 
succèdent …et les candidats finissent par abandonner leur recherche …
désemparés et désenchantés par tous ces espoirs déçus.

Entre mensonges, non-dits et recherches non sérieuses ou ponctuelles, 
l’anonymat du net peut entraîner bien des désagréments.

Inter-Contacts Paris est une agence nouvelle génération, une agence 
de rencontre haut de gamme, qui a décidé de placer la motivation de 
ses adhérents au cœur de chaque projet de rencontre.

L’agence est aussi la réponse idéale à tous ceux qui, à cause de leur 
activité professionnelle, n’ont ni le temps, ni l’occasion de faire de 
nouvelles rencontres.
Le secret de la réussite par Inter-Contacts Paris ? Déterminer les attentes 
précises de chaque adhérent au cours d’un rendez-vous d’informations, 
et tout mettre en œuvre pour vérifier ses propos. L’agence se permet 
alors de demander des documents officiels (état civil, domicile, jugement 
de divorce, documents professionnels...) pour qu’aucune mauvaise 
surprise ne vienne entacher la future rencontre.

La dirigeante, Valérie Bruat, précise :

À la différence d’un logiciel informatique qui réaliserait 
des correspondances automatiques, nous utilisons notre 
expertise en relations humaines pour examiner chacun des 
souhaits et des critères de nos adhérents. La réussite passe 
une nouvelle fois par l’humain et par le contact, le vrai !

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 transparentes et à l’écoute de chaque inscrit.

HISTOIRE D’UNE AGENCE INFLUENTE

Véritable partenaire bonheur, Inter-Contacts Paris a su 
au fil des années gagner sa position de leader de la 
rencontre sérieuse à Paris et en Île-de-France.

Créé en 1996 par Michel CASSAN, Inter-Contacts 
Paris est la plus ancienne agence matrimoniale 
indépendante de Paris. Elle est reprise, puis développée, 
par Valérie BRUAT, qui travaille depuis 2002 dans le 
domaine de la relation amoureuse et à la direction 
d’Agences Matrimoniales.

TROUVER L’AMOUR AVEC INTER-CONTACTS PARIS, ENTRE TRANSPARENCE ET COMPRÉHENSION
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INTER-CONTACTS PARIS SENIORS : 
L’AMOUR DU CÔTÉ DES PLUS DE 60 ANS

Au sein de la population française, presque une personne 
sur quatre (23,8 %) a plus de 60 ans, et de nombreux seniors 
sont à la recherche de l’amour. Célibataires depuis toujours, 
divorcés ou veufs, ils n’osent pas aller à la rencontre de l’autre, 
prétextant souvent que ce type de recherche n’est plus de leur 
âge... Pourtant au fond, combien espèrent en silence vivre ou 
revivre des moments de bonheur amoureux ?

Que proposer alors à tous ceux qui ont de l’énergie à donner, 
de la tendresse à revendre, des émotions à partager, des projets 
de voyages, des projets de vie... ?

Pour que les personnes de plus de 60 ans puissent elles aussi 
passer leur temps libre dans la gaieté, la complicité, l’harmonie, 
la confiance, le plaisir d’être à deux et profiter de la vie, l’agence 
Inter-Contacts Paris a dédié une branche toute entière de son 
activité aux seniors.



Les agences Inter-Contacts Paris reposent sur des valeurs fondamentales 
et des engagements forts, conjuguant écoute, proximité et sérieux. Elles 
se caractérisent par :

· Un premier rendez-vous confidentiel pour faire connaissance.

· Une définition de la vision de la vie et du profil de la personne 
attendue.

· 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.

· Une confidentialité de la personne et des informations fournies.

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

À la manière d’un club de sport, qui proposerait d’utiliser ses installations 
pendant un délai déterminé, la prestation Inter-Contacts Paris consiste à 
offrir des rencontres ciblées aux célibataires inscrits, avec des personnes 
partageant leurs exigences, pendant une période déterminée. Dès qu’un 
projet sentimental est engagé, l’adhérent peut cesser son abonnement, 
et le reprendre plus tard si besoin.

L’agence relationnelle pour célibataires Inter-Contacts Paris met en place 
des facilités de paiement, sans frais supplémentaires, et propose des 
formules globales comprises entre 1200€ et 2700€.

OBTENTION RAPIDE D’UNE PREMIÈRE RENCONTRE  

Carnet d’adresses régional important qui permet d’activer 
très rapidement un premier rendez-vous ciblé, adapté aux 
critères demandées.

CONFIDENTIALITÉ TOTALE  

Une confidentialité totale est garantie à l’égard des 
adhérent(es), en vue de préserver l’image et l’intimité. De ce 
fait, aucun échange de photos ni de données personnelles 
n’est transmis par l’agence, il appartient aux interlocuteurs 
de les communiquer au moment qu’ils jugeront opportun.

ACCOMPAGNEMENT 100 % DÉDIÉ 

Tout au long de la démarche, conseils et soutien nécessaires 
sont apportés pour construire une relation concrète et 
choisie en toute liberté.

LA TRANSPARENCE  

L’agence est membre de l’Ordre National des Conseillers en 
Relations Humaines (O.N.C.R.H.), syndicat professionnel 
qui veille au respect de la déontologie professionnelle et 
a reçu plusieurs années de suite le prix d’excellence pour 
son professionnalisme et son sens du relationnel.

LA PLUS ANCIENNE AGENCE MATRIMONIALE INDÉPENDANTE DE PARIS



Née à Paris, Valérie Bruat a vécu plusieurs années aux USA avant de 
travailler à Dubaï et à Moscou. Elle œuvre alors dans différentes sociétés 
et s’occupe des relations publiques pour une clientèle de luxe.

Divorcée, elle constate qu’il est difficile de nouer de nouvelles relations 
amoureuses stables. Rencontrer une personne issue du même niveau 
socioculturel, manque de temps, exigences diverses... Les difficultés 
s’accumulent, dans des quotidiens souvent déjà bien trop chargés. 
Trouver son âme sœur est une démarche bien complexe.

Pourtant, Valérie Bruat est convaincue qu’il suffit d’adopter la bonne 
attitude, le bon regard et de se laisser aller à la rencontre pour que 
l’amour naisse enfin. En 2002, poussée par le désir de permettre 
de vraies rencontres et désireuse de rendre ses contemporains plus 
heureux, la conseillère en relations humaines ouvre sa première Agence 
Matrimoniale. Forte d’un important sens relationnel et de ses expériences 
professionnelles passées, elle choisit de s’adresser à un public de 
célibataires sérieux, exigeant, et indépendant financièrement. Un public 
habitant principalement Paris et sa région. En 2012, elle développe son 
concept d’ « agence relationnelle pour célibataires ».

UNE VISION DU MÉTIER

Aujourd’hui, Valérie Bruat se considère comme une véritable artisane des 
sentiments, non pas parce qu’elle les fabrique mais bien parce qu’elle 
les aide à naître, à éclore. Elle agit en véritable «matchmaker» : intuitive 
et à l’écoute, elle coach et conseille l’ensemble de ses adhérents, dès 
les premiers instants de leur démarche. Elle a bâti sa réputation et son 
sérieux sur ses critères d’adhésion sélectifs, et son savoir-faire dans les 
dynamiques relationnelles et privées.

Valérie Bruat, précise :

Les sites de rencontre 
ont dévoyé la rencontre 
amoureuse. Ils l’ont réduite 
à une correspondance, à 
des cases à cocher et à une 
photo. Derrière les écrans, les 
faux profils ont augmenté, et 
ont contribué à accélérer 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 de l’autre 
et abordent la rencontre 
amoureuse comme un 
entretien d’embauche.

Parce qu’une rencontre sérieuse ne peut pas, ou ne devrait pas, reposer 
sur la raison seule, Valérie Bruat a bâti plusieurs types d’ « agences 
relationnelles pour célibataires ».

Valérie Bruat intervient régulièrement dans les grands médias français et 
reçoit, depuis 6 années, 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 ».

VALÉRIE BRUAT : ARTISAN DE L’AMOUR
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Un établissement matrimonial sérieux et sélectif, qui 
rencontre et accompagne chacun de ses adhérents.

Entre Elle et Lui, 
réseau d’agences

PARTIE 2



Entre Elle et Lui est une agence matrimoniale moderne qui a su adapter ses 
services aux célibataires d’aujourd’hui. Elle leur assure un service sécurisé, 
de qualité, basé sur du concret : des profils « authentiques » plutôt que des 
promesses !

Tous les membres de l’agence Entre Elle et Lui sont des célibataires de la 
région parisienne qui souhaitent faire la connaissance de personnes sérieuses 
et compatibles. Complicité, Sincérité, Dialogue, Confiance…. Voici les mots-
clés des agences Entre Elle et Lui.

Des rencontres ciblées, dès les premières minutes
Avec une réelle volonté de regard et de transparence, l’Agence 
Matrimoniale Entre Elle et Lui est la seule agence à offrir à chacun de ses 
adhérents la possibilité de valoriser son profil, non seulement en présentant sa 
photo récente en y associant un message vocal. La transparence est la clé de 
la confiance, et elle doit être mise en avant dès les prémices de la rencontre. 
Grâce à ces informations et aux profils longuement définis par Entre Elle et 
Lui, les célibataires sont assurés d’être mis en relation avec des personnes qui 
leur ressemblent, ou qui correspondent à leurs attentes.

Valérie Bruat, créatrice du réseau souligne :

Nous évaluons le sérieux et la motivation de chacun de nos 
inscrits afin de pouvoir ensuite les mettre en relation avec 
des personnes qui leur correspondent vraiment. Le temps 
des célibataires aussi est précieux et ils n’ont pas besoin 
d’additionner les déceptions. Notre mission : cibler juste 
et bien !

Des rencontres modernes, sérieuses et durables

«

«



Des rencontres en personne pour une relation transparente
Entre Elle et Lui a choisi de tout miser sur des rencontres bien réelles, sérieuses 
et de qualité. Une agence matrimoniale est plus que jamais un moyen de 
rencontrer des personnes libres qui savent ce qu’elles veulent et ce à quoi 
elles aspirent : s’épanouir dans une relation sincère et durable.

Entre Elle et Lui, ce sont alors :
· Des rencontres sérieuses entre des personnes libres et motivées
· Un large éventail de profils, tous à la recherche de relations durables
· Des propositions de rencontres sérieuses qui tiennent compte de la 

personnalité, des attentes et des désirs des adhérents
· L’assurance que le virtuel ne prendra jamais le pas sur le premier contact 

réel
· Des bilans amoureux réalisés avec les équipes de l’agence pour faire le 

point sur ses relations
· Des rencontres longuement pensées et sécurisées par la fourniture de 

documents officiels.

Grâce à ses 16 années d’expertise, les agences Entre Elle et Lui sont en 
mesure d’accueillir, d’accompagner et de conseiller chacun de ses inscrits, 
personnellement et dans une logique de réel épanouissement relationnel.

Devenir membre en quelques étapes

Première prise de contact réalisée par téléphone.

Rendez-vous confidentiel pour faire connaissance, sans aucun engagement, 
pour définir les attentes du célibataire et connaître sa vision du couple.

Explications sur le fonctionnement de l’Agence et ses différentes modalités.

1

2
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Le Coaching : se laisser guider

Dès leur inscription, les adhérents du réseau 
Entre Elle et Lui ont la possibilité de bénéficier 
d’un suivi personnalisé par les professionnels 
de l’agence.

Conseils, pistes d’évolution et coaching sont 
alors compris dans les prestations globales de 
l’agence.

Véritable coach en amour, Entre Elle et 
Lui propose des entretiens téléphoniques et 
des rendez-vous en présentiel. Un coach en 
relations humaines peut ainsi être un coup de 
pouce supplémentaire pour trouver l’amour ou 
pour rendre durable une relation amoureuse. 
Grâce au coaching amoureux, les sujets abordés 
sont traités sans tabou, sans jugement et avec 
une absolue discrétion: Amour, couple, rupture, 
sexualité, timidité, manque de confiance, 
célibat, répétition de schémas, séduction, mon 
ex, rupture, blocages… Des sujets abordés en 
toute décontraction, mais avec le savoir-faire 
des membres de l’équipe Entre Elle et Lui.

Le Coaching amoureux

Coaching en face à face

• 1h00 de coaching
• Un bilan amoureux complet
• Des conseils, des pistes de réflexion, du soutien
• Des réponses et surtout des solutions
• Une possibilité de suivi dans le temps

Coaching global via le blog Entre Elle et Lui

Chaque semaine, Valérie Bruat répond aux questions des 
internautes sur l’amour, le couple, le célibat, les relations 
hommes-femmes…. Les réponses, privées dans un premier 
temps, sont publiées sur le blog, tout en respectant l’anonymat 
des personnes. Un système d’échanges bienveillants et 
constructifs à destination de tous.

Coaching par téléphone

• 1h30 de coaching
• Un bilan amoureux complet réalisé en contact direct
• Des conseils spontanés et une écoute bienveillante
• Une mise en confiance pour trouver des solutions sur-

mesure
• Un coaching de proximité pour un suivi personnalisé

Coaching immédiat

• Un crédit coaching valable 1 mois entier, sans besoin de 
prise de rendez-vous.

• Le crédit comprend : 4 appels téléphoniques de 15 
minutes, 4 échanges de mails, 30 échanges de SMS.

• Réponse assurée sous 24 heures maximum.



Pack Préparation à la rencontre Pack Coaching Beauté

• Entre 5h et 5h30
• Un test de Colorimétrie et des exercices d’association 

des couleurs pour apprendre à bien se connaitre
• Une initiation à la symbolique des couleurs pour mieux 

comprendre ce que l’on peut choisir de dégager
• Un diagnostic Morphologie du corps avec une analyse 

des atouts et des complexes pour mieux gérer et accep-
ter son physique

• Une analyse Morphologie du visage pour comprendre 
comment se mettre en valeur

• Des propositions de coupes/couleurs pour être en har-
monie avec son visage et son corps

• Un cours d’auto-maquillage pour apprendre les bases 
d’une mise en beauté personnalisée

• Une étude du style vestimentaire pour mieux cerner le 
look qui vous correspond

• Des recommandations sur les accessoires les plus 
adaptés

• Des propositions de tenues adaptées avec un accompa-
gnement en boutique

• Remise d’un e-book personnalisé

Le Coaching beauté Le Coaching-training séduction

Quand la séduction devient un jeu

• Gagner en confiance

• Valoriser son image

• Apprendre des outils concrets

• Découvrir ses propres atouts

Pour enfin : séduire avec aisance.

• Entre 3h et 3h30 de coaching
• Un test de Colorimétrie et un diagnostic Morphologie 

pour apprendre à se connaitre et à se mettre en valeur
• Pour ces dames, un cours d’auto-maquillage et des 

conseils capillaires (coupe et couleur)
• Pour ces messieurs, une proposition de soin visage 

adapté et des conseils de taille de barbe
• Des conseils pour choisir les bons accessoires (lunettes, 

bijoux, couvre-chefs...)
• La recherche de LA tenue idéale pour une belle ren-

contre (en dressing ou en boutiques)
• Remise d’un mini e-book personnalisé

Hana, Conseillère en Image

Hana, Conseillère en Image certifiée par l’École 
Supérieure de Relooking de Paris, fait évoluer le 
regard que l’on peut porter sur soi-même, mais 
également le regard des autres.

Elle aide à se préparer à la rencontre amoureuse en 
donnant toutes les clés pour valoriser son image et 
se mettre en valeur. Elle révèle également les atouts 
de chacun tout en prenant en compte la personnalité, 
les besoins et les envies.

Madeleine, Coach & Comédienne  

Madeleine, Coach & Comédienne de 
formation, propose au sein de l’équipe Entre 
Elle et Lui un entrainement à la séduction 
pour prendre (ou reprendre) confiance en soi. 

Formée aux meilleurs méthodes venues tout 
droit du Québec, elle fait de la séduction - 
ce moment stressant - un jeu où chacun 
peut s’exprimer et s’épanouir. L’objectif ? 
S’apprivoiser soi-même avant d’apprivoiser 
les autres !



Ils ont trouvé l’amour et ils le disent !

Entre Elle et Lui a fait basculer ma vie. Aujourd’hui, je peux enfin dire que mes amours, 
plutôt nos amours vont très bien! Joël est un homme merveilleux, je suis sur un nuage... 
Nous avons passé quelques mois à nous découvrir, à faire des petits voyages, a avoir 
les mêmes envies et à partager beaucoup de projets. Petit à petit, nous construisons 
un avenir ensemble tout en vivant le moment présent intensément! Grâce à vous nous 
redécouvrons l’amour..! Que du positif, je suis très heureuse ! Juste merci !

Béatrice

Je tiens à vous remercier pour votre accompagnement dans ma démarche de recherche 
d’une compagne. La séance de coaching m’a beaucoup apporté sur l’effet miroir de 
mes faits et gestes lors des mises en relations.

Après plusieurs rencontres sans lendemain, Valérie m’a proposé une nouvelle mise en 
relation avec Anne, le 18 juin 2017. Quel Appel ! Dès la première rencontre, il s’est 
produit comme une alchimie entre Anne et moi. La seconde rencontre a confirmé nos 
sentiments respectifs. Nous nous découvrons jour après jour. L’Oiseau construit son 
Nid.

Nous sommes sur un nuage. Nos vies de solitaires sont bouleversées par cette relation. 
La vie est plus légère lorsque nous passons outre les petits tracas de la vie quotidienne 
pour ne penser qu’à cette relation. Tout arrive… quel que soit l’âge.

Christophe

Merci de m’avoir permis de rencontrer Philippe. Nous nous plaisons beaucoup et 
partons pour une belle histoire ensemble. Son regard intelligent, sa subtilité, sa 
délicatesse m’ont séduite. Il est attachant, charmant et pleins de délicates attentions. 
Nous nous apportons beaucoup et sommes déjà complices dans les idées comme dans 
les rires. C’est quelqu’un de très cultivé avec qui je vais découvrir de nouveaux sujets. 
Il me comprend bien et est toujours à mon écoute. Je n’ose encore y croire mais il me 
semble bien que ma vie est en train de changer... Enfin ! Merci pour cette rencontre, 
il est tout ce que je souhaitais.

Angelina

«

«

«
«

«
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En savoir plus

Site Entre Elle et Lui : www.entreelleetlui-rencontres-paris.fr

Site Inter-Contacts Paris : www.inter-contacts-paris.fr

Site Inter-Contacts Senior : www.inter-contacts-paris-seniors.fr

www.facebook.com/agence.relationnelle

www.instagram.com/entreelleetlui

www.twitter.com/EntreElleEtLui

Contact presse

Valérie Bruat

E-mail : entreelleetlui75@gmail.com

Tél. : 06 06 82 26 76
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