
Le printemps 2018 : une saison pour tomber 
amoureux avec Fidelio True Love 

 
Après un hiver maussade et bien trop long, le printemps fait un retour éclatant : les 

températures remontent, les journées s’allongent, le soleil fait naître les sourires… et 
Cupidon rôde, prêt à décocher ses flèches ! 

 
Pourquoi ne pas profiter du renouveau printanier pour reprendre sa vie amoureuse en 

main, qu’on ait 30, 40 ou plus de 50 ans ? Rien de tel qu’un rendez-vous dans un café en 
terrasse au soleil pour donner de la magie à une rencontre ! Et il faut savoir saisir 

l’occasion vite car, sinon, l’été et l’automne seront bien solitaires… 
 

Comme trouver l’âme sœur est plus facile quand on a de l’aide, l’agence matrimoniale 
Fidelio True Love met son expérience et son professionnalisme au service des célibataires 

et les aide à atteindre leur objectif : le bonheur d'être deux. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une agence matrimoniale pour donner un coup de 
pouce au destin 
 
Pour réussir sa vie amoureuse et reprendre confiance en soi, il faut savoir se faire aider, 
conseiller et guider. D’autant plus que les rencontres ne se font plus par hasard : 
désormais, elles se provoquent, comme le montre la multiplication des applications de 
rencontre sur internet. 
 
Toutefois, malgré la vogue de l’amour numérique, les agences matrimoniales existent 
toujours et suscitent de plus en plus un réel intérêt. En effet, les célibataires souhaitent 
revenir aux vraies valeurs de la rencontre amoureuse. 
 
L’agence matrimoniale Fidelio True Love, qui est basée en Île-de-France sur 4 
départements (les Hauts de Seine, les Yvelines, le Val d'Oise et l'Oise) se donne ainsi pour 
mission de faire croire à nouveau en l'amour : elle permet aux cœurs à prendre de mettre 
toutes les chances de leur côté en se faisant coacher par une conseillère dont le métier 
est de créer des couples. 

http://www.fideliotruelove.fr/


 
 
 

Fidelio True Love, mode d’emploi 
 
Les conseillères de Fidelio True Love prennent le temps de découvrir leurs adhérents, 
afin de sélectionner les personnes qui correspondent le mieux à leurs attentes. Cela 
commence par un entretien découverte, confidentiel, gratuit et sans engagement. 
 
Ensuite, la conseillère et la personne en quête d’amour définissent ensemble le profil 
recherché. Des justificatifs sont demandés, afin de sécuriser les rencontres et d’assurer 
que les adhérents de Fidelio True Love sont réellement libres de tout engagement. 
 
Quand vient enfin le moment de la rencontre, la conseillère Fidelio True Love explique 
son déroulement en détail, et donne conseils et astuces pour la réussir. 
 

 



Les atouts charme de Fidelio True Love 
 
• Une large gamme de services : conseil, suivi personnalisé, accompagnement, coaching 

amoureux, et sélection de profils qualifiés pour des rencontres ciblées. Les 
agences de rencontre sérieuses sont capables d’offrir ces services de qualité, 
contrairement aux applications de rencontre sur internet. 
 

• Des rencontres sécurisées : l’équipe de Fidelio True Love connait tous ses adhérents. 
Elle vérifie systématiquement leurs informations en leur demandant des 
justificatifs, ce qui permet à l’agence matrimoniale de proposer des rencontres de 
qualité en toute sécurité. 
 

• Le réseau d'agences Fidelio True Love : comme l’agence est présente dans plusieurs 
départements d’Île-de-France, et appartient au réseau national Fidelio, elle est en 
mesure de proposer un vaste fichier de contacts (incluant tous les départements 
d'Ile de France mais aussi national) qu’une agence indépendante ne pourrait pas 
avoir. Pour les adhérents, c’est plus de possibilités de rencontres, et encore plus 
de possibilités d'aboutir à de belles unions. 
 

• La discrétion : Fidelio True Love assure la confidentialité de la démarche de ses 
clients. Leurs photos ne sont pas publiées et leur anonymat est préservé. 

 
 

Informations pratiques 
 
 
 

Agence Fidelio 92 : Immeuble Kléber, 6ème étage, 105 rue Anatole France, 92300 
Levallois 
 

Agence Fidelio78 : Immeuble Guynemer, 4ème étage, 13 rue Morane Saulnier, 78140 
Vélizy 
 

Agence Fidelio 95 : 4ème étage, 4-6 rue des Chauffours, 95000 Cergy 
 

Agence Fidelio 60 : 60500 Chantilly 
 

 



À propos de Sandrine Bartoli, fondatrice de Fidelio True 
Love 
 
Après un parcours commercial dans le domaine informatique, qui lui a donné un goût 
certain pour les relations humaines et le service apporté aux clients, Sandrine Bartoli a 
voulu se donner un nouveau challenge. 
 
Passionnée depuis de nombreuses années par les relations humaines, elle a toujours eu 
plaisir à mettre en contact ses ami·e·s retrouvé·e·s seul·e·s après une rupture 
sentimentale. À de nombreuses reprises, elle a été témoin de leur amour naissant… et 
bien souvent aussi témoin de leur mariage ! 
 
C’est donc tout naturellement qu’elle s’est tournée vers le matrimonial, « une voie qui 
était faite pour moi, et vers laquelle mon entourage me poussait », confie-t-elle. « Il ne 
me restait plus qu’à faire professionnellement ce que je faisais déjà depuis longtemps à 
titre personnel ! » 
 
Pour moi, rendre des gens heureux, leur redonner confiance et leur démontrer qu’ils ont 
droit au bonheur est le plus beau métier du monde. 
 
Pour se lancer, elle se tourne vers Fidelio, le leader de la rencontre sérieuse. La 
franchise existant depuis 1975, Sandrine a pu s’appuyer sur son expertise, sa réputation 
et son sérieux. 
 
Aujourd’hui, Sandrine met en relation des personnes qui ne se seraient jamais 
rencontrées sans son aide et qui sont pourtant faites l’une pour l’autre. « Je les connais, 
j’ai écouté leur recherche et leurs attentes, j’ai compris ce qu’elles attendaient de la 
rencontre. Il n’y a rien de magique ! Je reviens juste sur les vraies valeurs de la 
rencontre, avec en son centre, l’humain », explique-t-elle. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.fideliotruelove.fr 
Blog : http://love-coaching.fideliotruelove.fr 
Twitter : @FidelioTrueLove 
Facebook : https://www.facebook.com/Fidelio92.95.60et78/ 
 
Contact : Sandrine Bartoli 
Email : fideliotruelove@gmail.com 
Téléphone : 06 99 91 86 31 


