
Unicis dépoussière le métier des
marieuses d'antan

Selon une enquête menée en 2013, 9 millions de français vivent seuls, soit 15% de la 
population. Et selon la même enquête 1 parisien sur 2 est célibataire...

... Une solitude, choisie ou non, qui peut s'expliquer par la mutation du couple depuis 
plusieurs années : évolution des rôles, exigence très élevée dans le choix du 
partenaire, peur de l'engagement etc.

Pourtant, beaucoup de français souffrent de cette solitude et de ces relations 
devenues éphémères et fragiles. D'ailleurs, l'explosion des sites de rencontres sur 
internet le montre !

Alors, pourquoi depuis l'arrivée de ces sites, le nombre de célibataires n'a t-il pas 
diminué ?

A 32 ans, Aurélie Marchand a repris l'agence matrimoniale Unicis Paris Montparnasse, 
pour aider le hasard à former de vrais couples et faire naître le bonheur.

Elle déclare,

Je pense que l'ère des sites de rencontres et du virtuel a laissé croire 
que les possibilités de rencontres augmenteraient. Mais dans les faits, celle-
ci a conduit à isoler les gens. Ils restent derrière leur écran et n'osent plus 
se rencontrer.

Avec son agence, Aurélie souhaite moderniser le métier des "marieuses d'autrefois".

http://www.unicis-paris-montparnasse.fr/
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Un retour aux rencontres vraies et spontanées
Que ce soit clair, Unicis n’est pas un site de rencontre ! Chaque adhérent bénéficie 
d’un suivi personnalisé afin de construire une relation de proximité avec son contact 
Unicis et ainsi mieux connaître et cerner les attentes de chacun : étude de 
personnalité, vérification de la situation personnelle et professionnelle avant 
l’adhésion.

Comment se passent les rencontres ?...
Si, au départ, les sites de rencontres ont fait leur apparition, c'est que dans notre 
société il devient difficile de faire des rencontres : travail, cercle d'amis déjà défini, 
famille... Notre emploi du temps semble indélébile, et tellement chronophage !

Mais ces sites ont rapidement fait naître des rencontres sans lendemain, malhonnêtes 
ou simplement divertissantes... Rien de bien sérieux !

Ici pas de chat, ni de correspondance qui implique émotionnellement avant une 
première rencontre. Le but n'est pas l'idéalisation de l'autre mais la recherche 
d'authenticité et de spontanéité.

Aurélie explique,

Les adhérents se rencontrent après une conversation téléphonique qui leur 
permet uniquement de se fixer un rendez-vous. Nous leur conseillons de 
s'en dire le moins possible avant leur 1ère rencontre. Ils doivent nous faire 
confiance sur le choix des personnes que nous leur proposons.
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Philippe et Cécilia se sont rencontrés grâce à l'agence Unicis, ils témoignent :

Nous sommes ravis de pouvoir vous remercier chaleureusement de nous 
avoir mis en relation, car nous vivons une très belle et heureuse histoire 
d'amour. Nous sommes la personne que nous attendions mutuellement.

En effet, les personnes qui font appel à Unicis sont toutes désireuses d'une relation 
stable et durable. Souvent déçues de relations passées fades, fragiles, éphémères ou 
destructrices.

Aurélie confie,

La nature et l'âge de nos clients sont très variés. Il y a des jeunes actifs qui 
n'ont pas le temps pour des loisirs, certains sont divorcés ou veufs et 
veulent refaire leur vie...

Un vent de fraîcheur dans un métier qui résiste
A seulement 32 ans, Aurélie met son son dynamisme, son intuition et son ouverture 
d’esprit au service de ses adhérents pour développer son agence et mener à bien son 
activité.

Ainsi, Unicis utilise des moyens de communication modernes pour trouver les âmes 
sœurs des cœurs solitaires : réseaux sociaux, partenariats, organisations, fédérations 
de sports, centres d'activités diverses...

Aurélie affirme,

J’ai également pour projet d’organiser des activités de loisirs pour élargir le 
champ de possibilités de rencontres de mes adhérents, et développer notre 
présence sur les réseaux sociaux. Il faut moderniser l’approche pour 
s’adapter aux attentes de nos adhérents et bien-sûr leur permettre de 
trouver l’amour !

La particularité d'Unicis est qu'elle suit ses adhérents jusqu'à LA rencontre.
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A propos d'Aurélie Marchand
Aurélie Marchand débute sa vie dans l'Horlogerie de luxe. En 
parallèle elle suit une formation de coach en image personnelle et
professionnelle, qui lui permet de devenir styliste dans une 
agence conseils média et télévision.

Ensuite, elle devient Bookeuse mannequins enfants et juniors 
pendant 3 ans chez Cute models. De ses 23 à ses 30 ans, elle 
s'implique aussi dans l'organisation de soirées d'un collectif de DJ
(promotion, accueil et fidélisation de clients).

C'est à travers ces expériences qu'Aurélie découvre le goût mais aussi son talent pour 
l’organisation d’événements. Et aujourd'hui c'est au service de ses adhérents qu'elle 
les mets.

Aurélie confie,

Je me suis très vite destinée à un métier d’accompagnement à la personne…
Depuis plusieurs années déjà je pensais m’investir dans une agence 
matrimoniale pour aider à faire naître l’étincelle entre deux célibataires ! Il 
m’a fallu comptabiliser quelques années de plus afin d’assumer pleinement 
ce rôle de conseillère, et ainsi d’inspirer la confiance des gens.

C'est en 2013, qu'elle reprend l'agence de Sophie Rambaud, Unicis Paris 
Montparnasse, et réalise son rêve.

A propos d'Unicis
Unicis Paris Montparnasse est une agence matrimoniale faisant partie du réseau de 
franchise Unicis. Celui-ci a été crée en 1973, et compte aujourd'hui plus de 105 
agences dans toute la France, DOM TOM, Espagne, Maghreb, et d'autres pays 
d'Europe.

Unicis a été élu Meilleurs Franchisés et Partenaires de France
par l'IREF (diplôme créé sous le haut patronage du Ministère
du Commerce et de l'Artisanat en 1987).

 

 

 

En savoir plus

Site web : www.unicis-paris-montparnasse.fr

Contact presse

Aurélie Marchand

Email : paris14@unicis.com 

Téléphone : 06 22 87 16 97
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