
	

A 50 ans, ils ne pensent qu'à ça (ou presque) ! 
 
 

Prendre de l’âge ne signifie jamais se désintéresser de sa vie sexuelle. Bien au 
contraire ! Quel que soit leur âge, Français et Françaises ont envie et besoin de 

trouver un partenaire avec qui ils pourront vivre une vie épanouissante, à tous points 
de vue. 

 
Valérie Bruat, coach en relations amoureuses, se donne pour mission de les aider 

dans leur quête d’attention, de rencontre mais aussi de plaisir. 
 
 
 
 
 

L’amour n’a pas d’âge, le sexe non plus ! 
 
Dépasser la cinquantaine et espérer 
une vie sexuelle épanouie et active, 
c’est tout à fait logique. Ce n’est 
pas parce que les Français prennent 
de l’âge que leurs envies en 
matière de sexe s’amoindrissent. 
 
A toutes les étapes de leur vie 
amoureuse, les hommes et les 
femmes s’attendent à vivre des 
relations complètes, faites de 
discussions, de tendresse et de 
câlins. Une vie sexuelle riche et 
intense est parfaitement 
compatible avec l’avancée dans ce 
que l’on nomme comme une chose trop sérieuse « la maturité ». 
Hommes et femmes se retrouvent dans la même situation, avec les mêmes envies et les 
mêmes aspirations. 
 
Valérie Bruat commente : 
 

Il n'est pas besoin de rechercher un partenaire de 20 ans son cadet pour vivre une 
vie sexuelle épanouie ! Alors que des affaires de mœurs défrayent chaque jour la 
chronique, il convient de rappeler que le sexe, l’amour et la confiance sont 
intimement liés, pour notre plus grand bonheur ! 

 
Souvent présentée comme une « artisan de l’amour », la coach Valérie Bruat est à la 
tête de plusieurs agences matrimoniales de nouvelle génération, qui se placent au plus 
près des attentes des célibataires. Même des attentes des quinquas et plus ! 
 



Des « agences relationnelles » pour connecter tous les 
célibataires 
 
En quelques années, la multiplication des sites de rencontre a réduit la recherche 
amoureuse à une sorte de shopping exigeant, dénué de tout le côté spontané et excitant 
qui construit une relation. Entre prétentions salariales, statut social, critères physiques 
très précis, il ne reste plus beaucoup de place pour la rencontre, la surprise et la 
découverte d’un autre qui pourrait nous séduire. 
 

 
 
Parce qu'une rencontre sérieuse ne peut pas, ou ne devrait pas, reposer sur la raison 
seule, Valérie Bruat a bâti plusieurs types d’agences de rencontre qu’elle nomme des 
"agences relationnelles pour célibataires". 
 
 
Entre Elle et Lui : 
 

Valérie Bruat positionne aujourd’hui ses agences Entre Elle et Lui comme des agences de 
rencontre modernes, accueillantes, à 
l'écoute et sincères. 
 
Entre Elle et Lui est une agence de 
rencontres sérieuse qui possède 
quatre agences situées à Paris (75), 
Versailles (78), Antony/Neuilly/ 
Boulogne (92) et Thiais (94). La 
qualité des services proposés en font 
un réseau d'Agences Matrimoniales 
sélectives, destinée à tous les 
célibataires qui croient en l’amour et 
en leur propre potentiel de rencontre. 

  



Inter-Contacts Paris : 
 

La plus ancienne agence matrimoniale indépendante de la capitale, l'agence Inter-
Contacts Paris se positionne sur un segment haut de gamme de la rencontre amoureuse, 
avec une haute qualité d’accueil et de service destinée à une clientèle exigeante en 
recherche d'homogamie. L'agence revendique pourtant avec fierté son refus de l'élitisme. 
Une partie de l'agence nommée "Inter-Contacts Sénior" est dédiée aux célibataires de 55 
ans et plus. 
 

 
  
 

Valérie Bruat, au service de l'amour avec un grand A 
 
Valérie Bruat travaille depuis 2002 dans le 
domaine de la relation amoureuse à Paris et en 
Île-de-France. A la direction de l’agence Entre 
Elle et Lui (anciennement Adéquat rencontres) 
elle a bâti sa réputation et son sérieux sur ses 
critères d’adhésion sélectifs et son savoir-faire 
dans les dynamiques relationnelles et privées. 
 
Souvent présentée comme une artisan de l’Amour 
lors de ses interventions dans les plus grands 
médias français (JT de France 2, Europe 1, RMC, 
Le Parisien, France Info, 20 Minutes, etc), elle a 



su moderniser l’image de l’agence matrimoniale traditionnelle en développant depuis 
2012 un concept « d’agence relationnelle pour célibataires » conjuguant écoute, 
proximité et sérieux. 
 
Preuve de son sérieux et de ses compétences Valérie Bruat s’est vue décerner en juin 
2017, le prix d’Excellence de l’ONCRH (Ordre National des Conseillers en Relations 
Humaines) pour « son professionnalisme, son sens du relationnel et de l’accueil et la 
performance de sa prestation ». 
 
 
  

Pour en savoir plus 
 
 
Site web : http://adequat-rencontres.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/agence.relationnelle 
Instagram : https://www.instagram.com/entreelleetlui/ 
  
 
Les trois nouvelles agences de Valérie Bruat 
 

Inter-Contacts-Paris  
17, rue Dumont d’Urville 
75116 Paris – Métro Kléber 
Tél : 09 67 83 90 52 
http://www.inter-contacts-paris.fr/ 
 

Inter-Contacts-Paris-Séniors 
17, rue Dumont d’Urville 
75116 Paris – Métro Kléber 
Tél : 09 67 83 90 52 
http://www.inter-contacts-paris-seniors.fr/ 
 

Entre Elle et Lui, Agence Sud parisien  
Tour Europa – Avenue de l’Europe 
(Centre Commercial Belle Epine) 
94320 Thiais 
https://sudparisien.entreelleetlui-rencontres.fr/ 
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