Partager des loisirs, et plus si
affinités...
Selon une étude Opinion Way, les français consacrent en moyenne 600€ par an aux
loisirs.
Paradoxalement, 50 % déclarent ne pas sortir aussi souvent qu'ils le souhaiteraient.
Autre paramètre : 80% d'entre eux utilisent internet quotidiennement, et un tiers
utilisent leur smartphone pour préparer leurs loisirs.

Le budget et l'envie de sortir mais...
Un autre tiers des français déclare aussi ne pas sortir davantage faute d'avoir des
amis ou de la famille pour les accompagner. Enfin, ajoutons à cela que plus de 18
millions de français sont célibataires !
Et si l'on utilisait la puissance d'internet pour aider les français à sortir et à
partager des loisirs, ensemble ?

Si, en théorie, l'idée semble plutôt intéressante, reste que dans la pratique, les
français sont généralement assez réticents à laisser des informations intimes sur les
sites de loisirs et de rencontres, des informations autres que le sexe, la ville, la
profession...
Sans compter le coût, qui constitue lui aussi un frein pour nombre de personnes...
Par ailleurs, les femmes, davantage que les hommes, aspirent à un certain respect
et souhaitent disposer de temps pour faire connaissance.
Dans cette optique, elles préfèrent souvent débuter une relation par e-mail, par
Skype ou lors d'une rencontre en groupe, et seulement ensuite, éventuellement, se
rencontrer en tête à tête.

Un site innovant pour partager des moments ensemble

C'est donc dans ce contexte que Kevin Zagni a créé un site innovant pour les
français désireux de faire des sorties et/ou des rencontres. Rendez-vous.cool met
en avant le côté communautaire et, comme le souligne Kevin,
le partage et les échanges. Nous proposons plusieurs types de rendez-vous
pour que chacun puisse y trouver son compte, et ce, de façon totalement
gratuite pour l'utilisateur.
Plus l'on organise de sorties et de rendez-vous, plus on est actif sur le site, et plus
sa photo est bien placée dans la liste, pour obtenir plus de contacts. L'on peut
même être rémunéré si on le souhaite en collectant des adhésions et en faisant
vivre le site.

Autre point qui mérite d'être souligné concernant Rendez-vous.cool,
il n'y a pas d'engagement de durée et toutes les informations de son profil
peuvent être supprimées en un clic, sans aucune trace.

Un site, trois possibilités !
Sur Rendez-vous.cool, l'avantage c'est que l'on peut choisir la façon dont on
souhaite faire des rencontres. L'utilisateur peut en effet choisir parmi les trois
univers du site internet :
- rendez-vous duo : permet de proposer un rendez-vous à la personne de son choix
via Skype, par téléphone ou « pour de vrai ».
- rendez-vous groupes : permet de constituer des groupes à partir des inscrits de
son département ou de ses amis. Une sortie est ainsi programmée dans le seul but
de partager des moments conviviaux avec des connaissances ou des inconnus.
- Site mobile : les membres peuvent entrer en contact avec les inscrits du site en
leur envoyant des sms. Une occasion de faire connaissance de manière simple et
directe.

A propos
Passionné, tenace, indépendant, peut-être un peu trop impulsif...
Voilà comment se décrirait Kevin Zagni, ce passionné des technologies web depuis
plus de vingt ans, ayant exercé ses compétences dans le domaine de l'ingénierie du
web, puis en tant que responsable d'un site de e-commerce.

Concernant l'origine de Rendez-vous.cool, il explique :
C'est à titre personnel que j'ai créé ce site. Le projet est né en 2012, alors
que je vivais une période tumultueuse au sein de mon couple de l'époque.

Après une première expérience sur des sites de rencontres, je me suis
aperçu qu'ils étaient chers, compliqués et qu'ils ne répondaient pas à mes
attentes.
Après une reconduction tacite non souhaitée d'un abonnement payant et une
indiscrétion qui le dérangeait, Kevin a pris conscience de l'existence d'un besoin
dans l'univers des sites de rencontres.
Mon esprit d'entreprise, mes compétences en informatique et ma conception
du site de rencontres idéal ont donné naissance à Rendez-vous.cool.
Et parmi les points forts de ce site innovant, sa gratuité bien sûr, mais aussi sa
facilité d'utilisation et la liberté qu'il offre. Kevin souligne à ce propos
Rendez-vous.cool est 100% facile et 100% libre. C'est un site simplifié à
l'extrême pour ne pas se détourner de l'essentiel, à savoir faire des
rencontres amicales ou sentimentales. Et un clic suffit pour se désinscrire et
effacer toutes les données concernant son profil.
L'autre originalité du site, c'est la possibilité de devenir organisateur de sorties, et
ainsi d'être
rémunéré à prendre du bon temps !
Il suffit pour cela de s'inscrire en tant qu'organisateur de sorties, de s'engager à en
organiser régulièrement, de négocier des tarifs de groupes... et de lancer les
invitations !
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