
 
Faîtes confiance à un artisan de l’amour pour faire de belles rencontres 

 
La Saint Valentin approche à grands pas... Pour ne plus être seul(e) ce jour-là mais également les suivants, il est temps de « crever 

l’écran » et de pousser la porte d’Adéquat Rencontre pour faire de vraies rencontres ! 

 

 

	  

 
 
Les célibataires retrouvent le chemin de l’amour en toute confiance  
grâce à l’agence relationnelle de Valérie Bruat  
	  
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 déçu(e)s des sites 
de rencontres à pousser les portes d’Adéquat Rencontres. 

	  
Rien ne peut remplacer le lien humain 

Pour répondre aux attentes des célibataires d’aujourd’hui, Valérie Bruat dépoussière l’image des agences matrimoniales tout en 
revendiquant son statut d’artisan de l’amour. 



 

 

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. 

 

Pour David Abiker et Guy Birenbaum qui ont interviewé Valérie Bruat en novembre dernier sur 
Europe 1, lors de leur émission Des Clics et des Claques, « loin des usines à sexe d’Internet », 
Valérie dirige « une agence matrimoniale à l’ancienne avec toute la modernité de notre 
société actuelle ». 

Les célibataires privilégient en effet aujourd’hui les agences qui peuvent leur garantir  un 
épanouissement, une sécurité affective, une démarche constructive basée sur la confiance, la 
qualité et la confidentialité. 

 

Des méthodes éprouvées 

Elaborées puis affinées au fil de 20 années d’expérience, les méthodes exclusives d’Adéquat Rencontres permettent une 
détermination très performante des "potentiels d’affinités" des personnes célibataires. 

	  
L’utilisation fine de ces informations nous permet de mettre en lien des personnes possédant et 
multipliant vraiment toutes les chances de couronner leur rencontre de succès.  

Selon leurs envies et attentes, les personnes célibataires peuvent alors bénéficier de rencontres individuelles, d’un programme de 
loisirs et séjours ou d’un service coaching. 

 



A propos de Valérie Bruat 

Spécialiste des rencontres en célibataires, Valérie Bruat rachète en décembre 2012 la marque 
Adequat et propose depuis en Ile de France un nouveau concept d’agence relationnelle pour 
célibataires. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, elle dépoussière, via Adéquat Rencontres, 
l’image des agences matrimoniales. En s’adaptant à notre société actuelle et en appréhendant 
différemment la rencontre, elle a à cœur de garantir aux personnes célibataires des valeurs 
fondamentales et des prestations adaptées. 

Valérie Bruat est agréée par l'Ordre National des Conseillers en Relations Humaines (O.N.C.R.H.), 
une garantie de professionnalisme, de sérieux et de compétence. 

Son approche et son expertise l’ont dernièrement amenée à être invitée dans les studios d’Europe 1 
(Des Clics et des Claques avec David Abiker et Guy Birenbaum) et de France Inter (Vie Publique avec 
Guillaume Erner). 

	  
Pour en savoir plus 

site web : adequat-rencontres.fr 
page Facebook : https://www.facebook.com/adequat.rencontres 
 

Pour contacter Valérie Bruat 

Mail : duoconseils@yahoo.fr 
Tél. 0130248730 
	  
Les agences Adequat Rencontres  

17 rue Dumont d'Urville - 75116 PARIS 
73 rue Léon Bourgeois - 91120 PALAISEAU 
21 boulevard de la Reine - 78000 VERSAILLES 
 


