
Les femmes sans enfant de moins de 40 ans 

sont de plus en plus nombreuses à chercher 

à fonder une famille : 

Laurent Charbit, Responsable d’Unicis 

en Ile-de-France, lance un appel aux hommes 

qui cherchent rencontres sérieuses 

En 25 ans, le nombre de célibataires en France a doublé. Parmi ces millions de 
Français(es) qui vivent à un rythme effréné, les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à prendre conscience, à l'approche de la quarantaine, qu'elles n'ont pas 
encore d'enfant... et que l'horloge tourne, alors même qu'elles ont toujours été 
désireuses de trouver la bonne personne. 

Déçues par les sites de rencontres, vastes catalogues de photos qui n'amènent bien 
souvent aucune prise de contact réelle, ces femmes sont les premières aujourd'hui 
à s'adresser à Laurent Charbit, responsable de l'agence matrimoniale Unicis en 
Ile-de-France. 

Par conséquent, et à l'approche de la Journée Mondiale du refus du célibat le 25 
Novembre 2017, Laurent Charbit lance un appel aux hommes qui ont passé la 
quarantaine : ils sont les bienvenus en agence matrimoniale et surtout, le passage 
par l'agence matrimoniale leur permet de trouver des profils de femmes sérieuses 
qui ont sincèrement l'intention de trouver la bonne personne pour s'investir et 
fonder une famille. 

Laurent Charbit est responsable des agences Unicis de Paris Gare de Lyon et de 
Nogent-sur-Marne (94) en Île-de-France, et répond aux besoins de toutes les 
personnes seules, célibataires, veuves ou divorcées, et en particulier les femmes 
qui, proches de la quarantaine, recherche activement l'homme de leur vie pour 
commencer une vie de famille. 

L'agence matrimoniale Unicis propose ses services pour aider les personnes à 
rencontrer leur âme sœur. 

Parce que le contact humain est très important, Unicis organise pour ses clients des 
rencontres en tête à tête et des rencontres-loisirs afin d'augmenter leurs chances 
de rencontrer la personne qu'ils attendaient. 

Passionné par les relations humaines et diplômé d’une maîtrise de psychologie, 
Laurent Charbit ne souhaite qu’une chose : rendre les gens heureux, et pour cela, 
les aider à sortir de leur isolement, être l’intermédiaire qui leur permettra de 
rencontrer celui ou celle qui saura leur donner l’amour qu’ils attendent. 

http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr/
http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr/


 

 

Oser dire stop à la fatalité : fonder un foyer après 40 ans, 
c'est possible ! 

Le temps file vite, très vite... Alors beaucoup de femmes qui se sont consacrées à 
leurs études et à leurs carrières réalisent à l'approche de la quarantaine qu'elles 
n'ont toujours pas trouvé la bonne personne pour fonder une famille. 

Faut-il alors se résigner à renoncer à avoir une vie amoureuse épanouie et à donner 
naissance à un enfant ? Pas du tout ! Parmi les 13 millions de célibataires français, 
il y a aussi de nombreux hommes de plus de 40 ans à la recherche de leur future 
compagne. 

C'est pour cela que Laurent Charbit s'adresse à eux à l'approche de la Journée 
Mondiale du refus du célibat le 25 Novembre 2017 : 

Les hommes ne doivent pas hésiter à franchir la porte d'une 
agence matrimoniale ! Ils découvriront vite que cette démarche 
est plus efficace et rapide qu'avec les sites de rencontre en ligne, 
trop axés sur l'éphémère et le virtuel.  Par expérience, je 
sais que ce n'est pas là que se trouvent les femmes qui veulent 
trouver l'âme sœur.... 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/07/041303187-1024x6821.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/07/20140123092920-p1-document-tarj.jpg


Ce responsable des agences Unicis de Paris Gare de Lyon et de Nogent-sur-
Marne (94) constate en effet au quotidien que les célibataires, les veuves ou les 
divorcées qui veulent construire une vie de famille privilégient le contact humain 
plutôt que l'inscription sur des plateformes impersonnelles. 

Unicis : près de 45 ans d'expérience au service des couples 

 

Une agence matrimoniale est une profession réglementée (loi de 1989) dans 
laquelle l'humain a toute sa place. 

Depuis 1973, le réseau Unicis (qui compte 85 agences environ) a fait de la 
proximité avec les personnes seules sa marque de fabrique. Et l'arrivée des sites de 
rencontre ne lui a pas fait ombrage, bien au contraire ! 

Laurent Charbit constate que les célibataires qui veulent s'engager dans une vraie 
relation pour fonder une famille sont devenus plus exigeants. Ils ne souhaitent plus 
perdre un temps précieux à échanger avec des personnes qui n'ont pas les mêmes 
objectifs de vie ou qui ne correspondent pas à leurs attentes. 

Dans l'ADN de son agence, agréée par la Fédération Française Matrimoniale,  il y a 
trois valeurs fortes : 

1. Le savoir-faire  
2. L'accompagnement personnalisé 
3. Le sérieux : les profils sont sélectionnés avec soin, il n'y a pas de mauvaises 

surprises ! 

 

http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr/
http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr/
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Des prestations sur-mesure pour finir l'année en trouvant l'âme sœur 

Pour donner un coup de pouce au destin, Unicis met l'accent sur le contact humain 
en proposant plusieurs prestations aux femmes et aux hommes qui veulent trouver 
l'amour. 

Il y a d'abord des rencontres individuelles, en tête à tête, pour se découvrir et 
faire connaissance. 

Mais, en parallèle, Laurent Charbit s'appuie sur la puissance du réseau Unicis pour 
organiser des rencontres-loisirs en groupe, auxquelles chacun est libre de 
participer. Ces événements agréables multiplient les opportunités de croiser la 
route de celui ou celle qui partagera sa vie : bowling, cinéma, patinoire, soirée 
dansante, randonnée, week-ends, vacances de rêve (Italie/Sicile, Etats-Unis, Cuba, 
Majorque/Espagne, ....), etc. 

A propos de Laurent Charbit, diplômé en psychologie et 
meilleur franchisé de France 

Laurent Charbit n'est pas un responsable d'agence matrimoniale comme les autres ! 
Passionné par les relations humaines et diplômé de psychologie, cela fait plus de 8 
ans qu'il aide chaque personne seule à rencontrer son alter ego. 

Ce n'est pas un hasard s'il a été élu meilleur franchisé de France par l'IREF, un 
organisme dépendant du ministère du Commerce et de l'Artisanat. Laurent a aussi 
été sollicité dans le cadre de reportages ou d'émissions pour France 2 (Télématin), 
M6 ("Célibataire cherche grand amour"), NRJ12, le magazine d'informations 
juridiques Intérêt privé... 

Il souligne : 

Mon ambition est de rendre les gens heureux en les sortant de 
leur isolement. C'est un véritable bonheur d'être l'intermédiaire 
du bonheur de tous ces nouveaux couples ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu15hfHDBvo 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.unicis-paris-gare-de-lyon.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Unicis-259469029014/ 
Twitter : https://twitter.com/unicis 
Google + : https://plus.google.com/+unicis 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC_m72uLTMC_xtOVnYApQeLg 

Contact Presse 

Laurent Charbit 
E-mail : unicis94@unicis.com 
Tel : 06 71 73 71 50 
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