
Speakwin : le site de rencontre qui fait de la 

séduction un jeu 

Selon l’INSEE, la France compte plus de 18 millions de célibataires et ce chiffre est 
en constante hausse : le nombre de personnes seules augmenterait deux à trois fois 
plus vite que le reste de la population. Par ailleurs, selon l’INED, en 2013, sur 
l’ensemble des personnes qui s’étaient déjà inscrites sur un site de rencontre, les 
26/30 ans étaient les plus nombreuses. 

Pour SpeakWin, qui s’adresse surtout aux 18-30 ans, le célibat n’est pas une 
fatalité. Bien au contraire, ce site révolutionne la rencontre, grâce à un concept 
qui fait de la séduction, un jeu. 

 

SpeakWin : quand la séduction devient un jeu 

SpeakWin n’est pas un simple site de rencontre, c’est un univers, un espace où 
plaire devient un jeu et où chacun peut découvrir ou approfondir l’art de la 
séduction. 

Nul besoin d’être le plus beau, le plus intelligent, artiste ou businessman, car sur 
SpeakWin chaque membre peut améliorer sa séduction et mettre en avant ses 
atouts afin d’attirer la personne qui lui plait. La séduction devient alors un jeu, un 
plaisir, un challenge même pour les plus compétitifs. Chaque Speakien peut se 
comparer aux autres membres du site en fonction de leur localité et évaluer ainsi 
sa capacité à séduire. 

http://www.speakwin.fr/


 

Une des originalités du concept du site est la e-réputation, côte de popularité en 
matière de séduction. Les membres les plus populaires, et donc les plus crédibles, 
auront reçu le plus de visites ou de demandes de conversation. Par ailleurs, les 
Speakiens peuvent être classés par traits de caractère. Ces descriptifs sont choisis 
par les personnes avec lesquelles ils ont échangé. Ainsi, un Speakien peut être le 
plus drôle, le plus attentionné, extraverti ou ambitieux, de sa ville ou de sa région. 
Cette e-réputation permet en quelque sorte de mettre en avant ses atouts et aux 
jeunes de se sentir plus à l’aise dans leurs tentatives de drague. 

De plus, chacun est libre de dévoiler, s’il le souhaite, un petit secret, qui pourrait 
faire craquer une Speakienne. 

Contrairement à d’autres sites, chaque Speakien doit poster sa photo. En effet, la 
photo apporte un gage d’authenticité à chaque profil, principe faisant partie 
intégrante du concept. Les séducteurs les plus aventureux peuvent même poster 
une vidéo de présentation et donner ainsi quelques pistes aux Speakiennes qui 
souhaiteraient échanger avec eux. 

Les membres désireux d’en savoir plus au sujet du Speakien de leur choix, ont 
également la possibilité de savoir avec qui ce dernier a échangé. Découvrir les 
profils de ses « concurrents » en temps réel et connaître leurs atouts permet 
d’améliorer son propre jeu de séduction. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Accueil.png


 
 

SpeakWin, c’est aussi permettre à chacun de rencontrer de nombreux membres 
différents, afin de peaufiner ses techniques de séduction. C’est pourquoi le temps 
de connexion est limité pour les hommes, afin de proposer toujours un roulement 
de nouveaux membres en ligne. L’attractivité du site est ainsi assurée, grâce à des 
échanges fluides et de qualité entre des membres impliqués. 

Pour les Speakiens souhaitant améliorer leur degré de séduction, gagner en 
assurance ou être conseillés sur leur propre profil de séducteur, SpeakWin innove 
en proposant les services de coachs en séduction en ligne. Ces derniers peuvent 
intervenir par mail, téléphone, Skype ou directement sur le terrain. Ils répondent à 
leurs sollicitations et évoquent avec eux leur personnalité, leurs traits de 
caractère, les atouts à mettre en avant, les points éventuels à améliorer. Si les 
membres sont libres de faire appel aux coachs, ces derniers, quant à eux, n’ont pas 
accès aux profils des Speakiens qui ne les ont jamais sollicités. 
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Stéphane Erhard, le fondateur de SpeakWin, souligne : 

Tous les coachs sont soigneusement triés sur le volet en amont, pour leur 
expérience et la qualité de leurs prestations. Ils sont d’ailleurs notés par les 
membres du site avec qui ils ont eu des interactions. 

De même, SpeakWin propose à sa communauté les services de photographes 
partenaires, qui mettent leur talent au service des membres. Ainsi, ils peuvent 
fournir, à ceux qui le souhaitent, la meilleure photo de leur profil, une belle image 
de soi, originale, étant déjà un atout en matière de séduction. 

 



Pour les membres qui préfèrent l’anonymat des livres pour obtenir conseils et 
astuces en matière de séduction, sans passer par les coachs, ce nouveau concept 
de rencontre propose également des e-books sur les clés de la drague et du 
charme. Tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre à chaque Speakien de 
devenir l’attrape cœur de son choix et surtout de prendre du plaisir à séduire. 

SpeakWin : satisfait ou réconforté 

Hormis le fait de mettre le jeu de la séduction au cœur de son univers, SpeakWin 
vise l’entière satisfaction de ses membres, grâce au concept de « satisfait ou 
réconforté ». 

En effet, SpeakWin, comme son nom l’indique, fonctionne sur la base de Speaks, 
monnaie virtuelle qui fait office de demande de conversation. Ainsi, pour pouvoir 
discuter avec un internaute, un Speakien lui envoie un Speak. La personne Speakée 
a alors le choix d’accepter ou non de discuter. Si elle accepte, elle récupère le 
Speak. En revanche, si elle refuse ou ne répond pas après un certain délai, le Speak 
est restitué automatiquement à l’envoyeur, pour qu’il puisse l’utiliser avec une 
autre personne. 

Ainsi, non seulement SpeakWin garantit à chaque membre au moins un contact en 
échange d’un Speak dépensé, mais offre également la possibilité de gagner chaque 
jour des Speaks, ce qui rend le site gratuit. En effet, les membres peuvent gagner 
facilement des Speaks, notamment quand ils se rencontrent réellement ou 
lorsqu’ils deviennent « membre vérifié » par exemple. 

 

L’objectif est que les Speakiens se sentent bien sur le site et soient toujours 
satisfaits des services proposés. Pour cela, SpeakWin mise également sur la qualité 
de ses membres. 

 Chaque Speakien dispose d’une photo de profil, qui permet aux utilisateurs 
d’avoir une première image des personnes avec qui ils vont échanger. 

 Les Speakiens sont évalués par traits de caractère par les inscrits avec qui ils 
ont eu un contact. Cette e-réputation leur donne crédibilité et visibilité. A 
travers cette nouvelle forme de descriptif, chaque Speakien peut ainsi se 
faire une meilleure idée de la personnalité du membre avec qui il discute, et 
choisir son interlocuteur en fonction de ses préférences. 
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 Sur les sites de rencontre, il est parfois difficile de savoir à qui on a affaire 
et les faux profils ou les mauvaises rencontres peuvent se multiplier. Sur 
SpeakWin, chaque Speakien peut, s’il le souhaite, devenir un « membre 
vérifié ». Ce label certifie aux utilisateurs que ce membre est bien une 
personne réelle et non pas un robot ou un profil fictif, permettant ainsi de 
rassurer les nouveaux venus. 

 Les Speakiens les plus curieux de connaître leurs « concurrents » ont 
également la possibilité de découvrir à tout moment tous les membres avec 
qui a discuté la personne qui les intéresse. 

 Les membres sont présentés par taux de popularité aux autres utilisateurs, 
au niveau d’un département, d’une région ou de manière plus générale, en 
France. Il s’agit des Speakiens qui obtiennent par exemple le plus grand 
nombre de visites sur leur profil, de demandes de conversation ou encore 
ceux qui sont le mieux jugés pour un trait de caractère. 

 Enfin, une équipe de modération réactive veille, afin de vérifier photos, 
textes, vidéos, profils signalés et de répondre aux éventuelles questions ou 
suggestions des membres… pour offrir les meilleures rencontres aux 
Speakiens. 

A propos de Stéphane Erhard, le jeune fondateur de 
SpeakWin 

 

Stéphane Erhard, jeune entrepreneur, a vu naître son projet en 2012 et a lancé son 
activité dès 22 ans. Mais il n’a pas choisi de créer SpeakWin par hasard… 

Toujours à la recherche de nouvelles façons de penser, Stéphane a osé le pari que 
d’ici une vingtaine d’années, les gens ne se rencontreront plus que par le biais de 
sites de rencontres. Tout a commencé au cours de ses études, lorsqu’un un ami l’a 
incité à tester cette nouvelle forme de rencontre par Internet, de plus en plus en 
vogue auprès des jeunes. 
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Stéphane a été fasciné par ce concept, qui permet d’échanger très facilement et à 
tout moment, avec une multitude de personnes d’horizons très différents, avec qui 
il n’aurait sans doute jamais pris le temps de bavarder dans la vie de tous les jours. 

Il explique : 

Les rencontres sur internet remplacent surtout une phase d’approche vers 
l’autre, un peu comme quand vous croisez une belle personne dans la vraie 
vie : pour la connaître davantage, il faut d’abord se jeter à l’eau et oser 
l’aborder ! 

Bien que l’offre existante en termes de sites de rencontre soit déjà conséquente, 
le jeune entrepreneur a l’optimisme d’oser et est convaincu de pouvoir apporter 
quelque chose de plus à cette nouvelle façon de communiquer. C’est dans ce but 
qu’il a décidé de créer la communauté SpeakWin. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.speakwin.fr 
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