
Du virtuel au réel : la solution inédite proposée 

par Ki-Wi, le seul site de rencontre qui 

rencontre ses membres 

Ki-Wi, « l’unique site de rencontre qui vous rencontre », se démarque en proposant 
un nouveau service à ses membres : la possibilité de choisir entre la rencontre 
virtuelle et la rencontre réelle. 

 

Virtuel ou réel : où le cœur balance ? 

 

Maxime Collonge, co-fondateur du site explique : 

Bien que l’ère Internet nous ait ouvert le champ des possibles sur bien des 
choses, la virtualité nous a aussi beaucoup desservi dans notre rapport aux 
autres et notamment dans la séduction. 

Timidité, manque de temps, ruptures, échecs sentimentaux, déménagement ou 
choix de vie, les raisons du célibat sont aussi nombreuses que celles qui poussent 
les célibataires à fréquenter les sites de rencontres sur Internet. 
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Pour une brève aventure, rencontrer de nouvelles connaissances ou trouver l’âme 
sœur, nombre de femmes et d’hommes ouvrent une fenêtre de tchat quand 
d’autres engageraient la conversation dans un café. 

Pour permettre à tous les célibataires d’échanger avec d’autres célibataires de leur 
région, Ki-Wi propose une nouvelle formule, la formule virtuelle, qui vient 
s’ajouter à son offre déjà existante, la formule réelle. 

La formule virtuelle : la séduction par les mots 

 

Cette nouvelle formule constitue une valeur ajoutée dans un marché où l’amour en 
ligne est devenu un business. 

S’exercer à la séduction à la mode Shakespearienne ou Sandienne, se donner le 
temps avant de se jeter à l’eau ou tout simplement se ravir des plaisirs du 
vocabulaire, la formule virtuelle de Ki-Wi permet à tous les célibataires de prendre 
contact et de laisser leur verve s’exprimer. 

La formule réelle : le plaisir par l’action 

 

La formule réelle consiste à accompagner ceux qui en ont besoin dans leur 
démarche de rencontre. Elle permet aussi à ceux qui sont lassés des échanges en 
ligne de faire des rencontres concrètes avant même de s'adresser à un profil et sa 
photo. 

En participant à des activités et en allant à la rencontre d’autres célibataires, Ki-
Wi propose ici un savant mélange entre création d’activités de groupe et conseils 
personnalisés afin que la formule réelle devienne une rencontre réussie. 

Des activités correspondant aux profils des adhérents leur sont proposées dans des 
domaines très variés : sport, loisirs, bien-être, culture, art-thérapie, conseils 
séduction, nutrition, relooking, etc. 
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En bref, dans l’ADN de Ki-Wi, il y a : 

 

 Une équipe qui rencontre ses adhérents, pour l’instant essentiellement en 
région Rhône-Alpes, avant de s’étendre à toute la France. 

 Le choix pour les membres entre réel et virtuel. 
 La possibilité d’un accompagnement personnalisé avec, si besoin, du 

relooking, des conseils en séduction ou encore du sport pour retrouver de la 
confiance en soi. 

A la rencontre des fondateurs de Ki-Wi 

 

Alexandra, membre de l'équipe Ki-Wi déclare : 

En plus d'être une équipe jeune (de 29 à 34 ans), notre richesse, c'est le fait 
que nous venons tous les quatre d'univers différents avec une volonté féroce 
d'être au fait des tendances et des moeurs de la société actuelle. 

A l'origine du projet, le constat de l’évolution de la société et des difficultés à se 
rencontrer les uns les autres, notamment en matière de séduction. 

 

 



Amaury, l'un des co-fondateurs de Ki-Wi explique : 

Plus qu’un simple projet d’entreprise, nous proposons un profond 
changement des habitudes en renouant avec des valeurs humaines et 
concrètes. Nous n’avons aucune limite dans l'évolution de Ki-Wi. Le service 
que nous proposons a déjà dû s’adapter à la demande et nous sommes tout à 
fait en mesure de réaliser de nouveaux ajustements. 

L'équipe nourrit de grandes ambitions pour la suite comme le stipule Karim 
Truffert, fondateur de Ki-Wi : 

Après avoir proposé nos services en France, nous souhaitons nous tourner 
vers l'international. Nous prévoyons notamment des sessions de rencontres 
du type « L’équipe Ki-Wi.fr arrive dans votre ville », avec l'ambition de 
rencontrer nos adhérents mais aussi d'organiser des événements destinés à 
favoriser les rencontres. 

Dans un monde où le virtuel est omniprésent mais possède de nombreuses limites 
en terme de relationnel, l'objectif de Ki-Wi de redonner la place à la vraie 
rencontre constitue un point déterminant dans sa démarche. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.ki-wi.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Ki-wifr-458177861020447/?fref=ts 

Contact presse 

Ki-Wi 
Maxime Collonge 
E-mail : kiwiservicelyon@gmail.com 
Tél. : 06 68 63 50 14 

 

http://www.ki-wi.fr/
https://www.facebook.com/Ki-wifr-458177861020447/?fref=ts
mailto:kiwiservicelyon@gmail.com

