
Briser la glace casse les codes de la rencontre 

en passant du virtuel au réel 

Il suffit de glisser le nez dehors, dans la rue, dans le métro, dans les lieux publics, pour 
voir que les Français sont accro à leurs smartphones... Pourtant, il reste un domaine dans 
lequel ils sous-estiment la puissance de leur appareil : la rencontre. 

Briser la glace est le premier site de rencontre qui mise tout sur le passage rapide du 
virtuel au réel : parce qu'une relation se base d'abord sur de vrais échanges. 

Parmi les innovations proposées par le site internet : absence de barrière 
virtuel/réel, sorties réelles, validation poussée des profils par voie postale, possibilité de 
garder l'anonymat, livraison de cadeaux entre membres. 

 

Hyper-connexion et virtualité : passer du rêve à la réalité 

Selon un récent sondage Opinion Way, les Français consacrent en moyenne 600€ par an à 
leurs diverses sorties. Restaurants, bars, activités extérieures, loisirs en groupe... tous les 
prétextes sont bons pour s'échapper du quotidien un peu trop pesant. Pourtant, la moitié 
des Français déclare ne pas sortir autant que souhaité. 

Quand on sait que 80% des Français se rendent sur Internet quotidiennement mais qu'1/3 
d'entre-eux seulement utilise son smartphone pour préparer ses loisirs, on constate un 
véritable fossé. 

Pourquoi les Français n'ont-ils pas l'idée de chercher des contacts pour leurs activités et 
leurs sorties, directement sur leur téléphone et ainsi favoriser les possibilités de vraies 
rencontres ? 

 

https://www.briser-la-glace.fr/


D'un autre côté, le manque de temps, l'envie de discrétion, la honte parfois de se rendre 
sur des sites de rencontre, la peur de ne rencontrer que des personnes virtuellement 
intéressantes, sont autant d'arguments qui découragent les Français de surfer pour 
rencontrer. Pourquoi les 18 millions de Français célibataires, eux aussi en grande majorité 
omniprésents sur la toile, ne saisissent pas cette opportunité d'hyper-connexion pour 
rencontrer celui ou celle qui fera battre leur cœur ? 

Très certainement parce qu'aucun site ou application ne le leur permettait. 

Avec déjà 3000 inscrits, dont 60% de femmes Briser la glace est le premier site à 
utiliser la puissance d'Internet pour aider les Français à se rencontrer et à sortir, 
ensemble, différemment. C'est en réaction aux désillusions des sites de rencontres 
classiques que Briser la glace a su construire son identité et exprimer sa différence : passer 
rapidement du virtuel au réel, rencontrer vraiment. 

Un concept innovant et des fonctionnalités uniques 

Les deux fondateurs, Jérôme et Jean-Michel, ont suivi l’évolution des sites de rencontres 
depuis leurs débuts dans les années 2000. Ils annoncent : 

« Nous sommes intimement convaincus que les sites actuels sont 
beaucoup trop chers pour le grand public et qu’aucun n’offre une 
plus-value satisfaisante, c’est-à-dire un moyen de valider, réellement, 
les vrais profils et de faire naître des rencontres intéressantes. » 

Le facteur clé de réussite d'une rencontre selon eux ? Passer rapidement et très 
simplement, du virtuel au réel. Internet est un moyen de rencontrer l'autre mais ne peut 
pas être un mode de communiquer sur le long terme. 

 



Ainsi, Briser la glace a mis en place une validation poussée des profils, l’organisation de 
sorties réelles et la livraison de cadeaux entre membres. Le plus de ces propositions ? 
L'utilisateur peut choisir de conserver son anonymat. Cela a pour but de lever les barrières 
et les appréhensions des sites de rencontres traditionnels. Rencontrer mieux ou rencontrer 
vraiment, en privilégiant les liens avec la personne souhaitée. 

Se donner les moyens d'oser la rencontre 

Le concept unique et novateur de Briser la 
glace, c'est de mettre ses inscrits dans la 
peau de créateurs de projet à la recherche 
de leur associé/partenaire idéal. Avec les 
indications que le membre choisit de 
fournir au site sur ses centres d’intérêts et 
ses projets amoureux, un agenda des 
activités est mis à sa disposition. 

Les deux créateurs annoncent : 

« Nous souhaitons aider et 
faciliter les rencontres en proposant des sorties en fonction des centre 
d’intérêts de chacun. Nous validons alors réellement chaque profil et 
nous étudions toutes les « candidatures ». »  

Le site Briser la glace donne en effet à chaque inscrit la possibilité de choisir son futur 
partenaire en fonction de son profil sentimental, de sa personnalité et de son apport 
personnel. C'est aussi le seul site à valider l'adresse postale des célibataires par l'envoi d'un 
courrier avec un code à saisir sur le site. Gage de qualité et preuve d'un réel suivi de la 
part des responsables, c'est très certainement cette donnée sécurité qui explique que près 
de 3000 inscrits dont 60% de femmes aient choisi Briser la glace. Les membres sont bien 
entendu libres de ne pas donner leur adresse mais l'absence de cette information sera 
indiquée sur leur profil. 

A la façon des télé-réalités qui proposent à 
des partenaires de passer un moment 
ensemble, dans un lieu neutre et nouveau, 
Briser la glace propose aux célibataires de 
se retrouver pour des activités ou même de 
s'offrir mutuellement des cadeaux. En 
effet, le site a négocié pour ses célibataires 
des tarifs préférentiels sur des centaines de 
cadeaux : fleurs, loisirs, séjours... 

Jérôme et Jean Michel soulignent : 

« Les ambassadeurs sélectionnés par Briser-la-Glace proposent chaque 
mois des sorties et des événements. Nous sommes un facilitateur de 
rencontres qui propose à ses membres un véritable agenda des 
activités. Des petites attentions et des cadeaux peuvent aussi être 
adressés à l'autre, avant, après une sortie ou pour souligner les débuts 
naissants d'une relation particulière. » 



Les attentions proposées par les partenaires de Briser la glace peuvent aller de la location 
d’une voiture à l'envoi d'une rose rouge, d’une visite culturelle surprise, d'un concert ou 
d'une prestation de violons... Tout est possible. 

Briser-la-glace.fr c'est donc : 

 Un site créateur de rencontres et de sorties, gratuit pour tous 
 Un point d'honneur : faciliter le passage du virtuel au réel 
 Une inscription simple et rapide, depuis une adresse mail ou un compte Facebook 
 La création de relations privilégiées grâce à l’envoi de cadeaux via les partenaires 

du site à des prix avantageux pour les membres 
 La possibilité pour tous les adhérents de participer à des sorties et des vacances 

pour mieux se rencontrer 
 Un blog riche de conseils et de bons plans pour mieux comprendre le grand mystère 

des relations 

Informations pratiques 

Les membres du site ont accès à tout en gratuit. Tous peuvent candidater à un projet 
amoureux, tant que la personne n’est pas acceptée par l’autre, il n’est pas possible de 
converser via le chat. 

 Les avantages des membres premium : 

 Accès à la mise en contact directement sans attendre que la personne ait accepté 
pour converser 

 Accès aux visites reçus 
 Mode fantôme pour aller voir d'autres profils sans être vus 
 Réductions supplémentaires sur les produits des partenaires du site 

Offre de lancement à -50% : 9.90€ / mois - Prix abonnement premium par mois : 19.90€ 

La création de Briser la glace : du constat à la réalité 

 

Briser la glace, c’est tout d’abord une affaire d’amitié. Jérôme et Jean-Michel, deux amis, 
viennent d’horizons différents, mais ont été tous deux des utilisateurs d’Internet dès la 
première heure. Ils surfent sur les sites de rencontre et en entendent inévitablement 
parler par les médias. 

Ayant fait le tour de tous les sites de rencontre, ils se rendent compte qu'ils ne trouvent 
pas de sites correspondants à leurs attentes : payant pour les hommes, partiellement 



gratuits, achats intégrés, sites peu fréquentés, profils fictifs... Ils s'associent alors pour 
créer ce projet novateur : le concept Briser la glace. 

Une traduction du site en anglais est en cours, le site souhaite rayonner sur le territoire 
national dès 2017 et se lancer d’autres pays européens en 2018. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.briser-la-glace.fr 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/briserlaglace.pdf 

Page Facebook : http://www.facebook.com/briserglace 

Compte Twitter : https://twitter.com/briserlaglace06 

Compte Instagram : https://www.instagram.com/briserlaglace 

Contact Presse 

Jean-Michel Piecuck 

E-mail : jean-michel@briser-la-glace.fr 

Tél. : 0608812523 
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