
Daiiiti : les rencontres « Slow Dating » 

Les Français se trouvent dans un paradoxe : d'un côté, ils vivent à 200km/heure, 
passent leurs journées à courir après le temps et tentent de se mettre au rythme 
des nouvelles technologies alors même qu'ils aspirent à prendre le temps de vivre 
pleinement leurs vies. 

De l'autre, alors que notre pays compte plus de 18 millions de célibataires, 80% des 
français se rendent sur Internet quotidiennement... et 50% disent ne pas sortir 
autant que souhaité (source Opinion Way). 

Et si on renversait les codes de la rencontre pour prendre le temps de se 
rencontrer ? 

C'est dans ce contexte que Daiiiti vient de naître. 

Daiiiti remet l'humain au centre de la démarche en permettant à chacun de 
prendre le temps de se connaître, de se dire oui ou de se dire non. En ayant et en 
prenant le temps de le faire ! 

Pour ce faire, Daiiiti Slow Dating organise des soirées originales dans des lieux 
atypiques pour célibataires. 

Les profils des célibataires sont étudiés avec le plus grand soin, afin de proposer La 
personne qui s'inscrit dans une réelle démarche sincère pour trouver l'âme-sœur. 

 

Le Slow Dating : un concept fort pour faire de vraies 

rencontres 

Aller toujours plus vite, être toujours plus productifs...Notre société 
contemporaine fait de plus en plus ressembler les français au lapin blanc d'Alice au 
Pays des Merveilles : en tentant de vivre au rythme des nouvelles technologies, ils 
se sentent toujours en retard et ils ont un perpétuel sentiment de frustration. 
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Alors qu'ils n'aspirent qu'à une chose : renouer de véritables liens. Une étude 
réalisée par Opinon Way montre que si 80% de nos compatriotes vont sur Internet 
chaque jour, ils sont 50% à déplorer de ne pas sortir autant qu'ils le voudraient. 

Pour les 18 millions de célibataires que compte notre pays, la situation est encore 
pire : comment trouver l'âme sœur quand on choisit quelqu'un en ligne ou quand on 
est censé se vendre comme un produit de supermarché en 10 minutes chrono lors 
de soirées de speed dating ? 

C'est pour en finir avec cette situation que Daiiiti a décidé d'organiser des Slow 
Dating pour permettre à chacun de prendre le temps de faire connaissance, de 
savourer l'instant et de décider sans stress de la suite à donner à cette rencontre 
réelle. 

Line ALHY GREKOI, la fondatrice de Daiiiti, souligne : 

« Daiiiti Slow Dating, c'est le coup de pouce du destin qui vous 
met sur le chemin de LA bonne personne que vous auriez aimé 
rencontrer par hasard ! » 



Daiiiti Slow Dating : remettre l'humain au cœur de la 

rencontre 

 

Il faut oublier ce que tentent de faire croire les sites de rencontre en ligne : le 
virtuel n'est jamais satisfaisant car l'humain est au centre du processus de 
séduction. 

Line précise : 

« Le Slow Dating prôné par Daiiiti, c'est appliquer le virtuel au 
réel (et non l'inverse). Daiiiti veut redonner à chacun le pouvoir 
sur sa vie et sur ses décisions. A travers nos valeurs, nous créons 
aussi un contexte de confiance propice aux rencontres. » 

C'est pour cela que l'accent est mis sur la qualité des prestations et sur 
l'encadrement des soirées, à la fois privées et bienveillantes. 



 

De plus, l'équipe Daiiiti se charge de sélectionner - sur la base des critères 
sélectionnés - les prétendants les plus pertinents pour optimiser les chances d'avoir 
le coup de foudre ! 

2 modes de rencontre sont proposés : 

 IT : un repas gastronomique en 3 temps et 3 affinités avec une personne à 
l'apéritif et à la mise en bouche, une personne à l'entrée et au plat, une 
personne au fromage et au dessert 

 Drinc : une soirée dégustation de mets raffinés et de saveurs avec deux 
personnes à rencontrer 

Et pour tous ceux ou toutes celles qui aimeraient se présenter sous leur meilleur 
jour, Daiiiti propose aussi un accompagnement sur-mesure pour 
un relooking complet afin de se présenter à l'Autre sous son meilleur jour. 

 

 

 



A propos de Line ALHY GREKOI, la fondatrice de 

Daiiiti 

Line ALHY GREKOI aime à définir son parcours comme étant celui d'une femme mi-
gladiatrice mi-fleur bleue. 

Indépendante depuis l'âge de 17 ans, suite aux aléas de la vie, elle a suivi des 
études de graphisme et de commerce (BTS).  Très vite, elle apprend à défendre les 
valeurs qui la guident, comme l'honnêteté et le respect, pour s'imposer tant au 
niveau personnel que professionnel. 

 

Il y a 3 ans, suite à une déception amoureuse, elle a la tentation de mettre sa vie 
privée de côté et d'oublier que "l'amour est la vraie vocation de la vie". 

Mais sa grand-mère, fervente utilisatrice des sites et des applications de rencontre, 
va l'amener à se recentrer sur ses priorités. Un soir, elle exprime à Line sa 
déception après une soirée pour célibataires où les profils étaient loin d'être 
sérieux. Line décide de l'aider : après avoir réfléchi toute la nuit, elle décide de 
développer son propre concept. 



Line veut privilégier le romantisme, le respect, la confiance, le temps... Daiiiti 
vient de naître ! 

Daiiiti Slow Dating poursuit son développement en organisant d'autres événements, 
principalement sur Paris puis ensuite dans toute la France. 

 

Pour en savoir plus 
Site web : https://www.daiiiti.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/daiiiti/ 
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