
L’été à 2, c’est mieux !

Si certains célibataires se disent heureux de leur statut ou affirment l’assumer, nombreux sont ceux qui ne rêvent que d’une chose : 
échanger leur célibat contre une belle et durable rencontre ! Et que vaut l’été sans aimer et être aimé(e) ?
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Adequat rencontres met du soleil aux coeurs
Quand vient l’été et l’heure des vacances, l’isolement peut cruellement peser pour qui rêve de partager un séjour en amoureux, de 
longues balades sur la plage main dans la main, de rencontres estivales qui se poursuivront la rentrée revenue...

Selon un article du Monde, l’isolement des Français a augmenté de 20 % de 2010 à 2012 avec un nombre de personnes seules 
atteignant en 2013, 15 millions (contre 10 millions en 2003). En janvier 2013, l'Insee a publié une étude révélant que 42,4 % des 
habitants d’Ile de France sont célibataires... un pourcentage encore plus important à Paris avec 51%, soit 982.532 cœurs à prendre.

Alors, il est temps de profiter des beaux jours pour prendre son destin en main !

L’été, une saison à vivre à 2

Si l’été met en exergue le sentiment de solitude, il est aussi la saison idéale pour aller vers les autres ! Les jours plus beaux, plus 
longs éveillent l’espoir et l’envie... Le programme des festivités estivales offrent de nombreuses sorties, toutes aussi variées que 
diverses, pour satisfaire tous les centres d’intérêts et passions.

Pour accompagner les célibataires dans leur quête et provoquer ces rencontres, Adequat Rencontres, l’agence relationnelle pour 
célibataires, allie écoute, proximité et sérieux.
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Pousser la porte des rencontres réelles...

Si Internet a semblé un temps pouvoir offrir aux célibataires de nouveaux outils de rencontres, il est aussi à l’origine de nombreuses 
désillusions et déceptions. Relations virtuelles et tronquées, arnaques, guet-apens... nombreux sont aujourd’hui les sites de 
rencontres à pâtir d’un manque de crédibilité et de sérieux. Face à ce nouveau constat, les célibataires se recentrent sur l’essentiel 
pour replacer l’humain au cœur de leurs relations.

Pour répondre à ces attentes, Valérie Bruat développe Adequat rencontres, un concept d’agence relationnelle pour célibataires.

Chez Adequat, nous connaissons chaque personne, ses attentes, sa vision de la vie et de l’amour. Cette écoute permet une relation 
personnalisée grâce à un interlocuteur unique qui assure un véritable accompagnement en toute confidentialité. Selon ses envies, la 
personne célibataire peut bénéficier de rencontres individuelles, d’un programme de loisirs et séjours ou d’un service coaching.

Un concept qui fait ses preuves
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« Merci de votre sérieux professionnel, Valérie. ...Que cela doit vous faire chaud au cœur lorsque un homme et une femme se 
rapprochent et se plaisent... pleinement. Et ne ressentent plus cette solitude profonde, envers et contre tous les petits instants 
bonheur à saisir ici ou là ! » MURIEL B.

"Je vous remercie de m’avoir écoutée et redonné confiance en une partie de ma vie que j’avais oubliée volontairement." JOCELYNE

"Nous vous écrivons pour vous remercier du travail que vous avez accompli, pour qu’enfin nous nous trouvions…tout va bien et nous 
vous donnerons des nouvelles."  VERONIQUE et MAURICE

"Encore mille mercis, car grâce à votre sincérité, votre professionnalisme et surtout votre sens de l’écoute, nous avons Nicole et moi 
passé cette fin d’année en Duo. Toute notre amitié." ROBERT

L'Ordre National des Conseillers en Relations humaines décerne un prix à la Dirigeante d'Adequat Rencontres

Ce prix d'Excellence décerné en Juin 2013 récompense Valérie Bruat, Dirigeante d'Adequat Rencontres et responsable de l'agence de 
Paris pour "son professionnalisme, son sens du relationnel et de l'accueil, et la performance de sa prestation".

Les agences Adequat Rencontres

• 17 rue Dumont d'Urville - 75116 PARIS
• 9 bis boulevard Mendès France - 77600 BUSSY SAINT GEORGES
• 73 rue Léon Bourgeois - 91120 PALAISEAU
• 21 boulevard de la Reine - 78000 VERSAILLES

Pour en savoir plus

site web : http://www.adequat-rencontres.fr

page Facebook : https://www.facebook.com/adequat.rencontres

Contact presse

Valérie BRUAT

mail : duoconseils@yahoo.fr

tél. 01 30 24 87 30
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