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 42 ANS : L’ÂGE DU DIVORCE
POUR LES HOMMES,
ET DU PREMIER PAS

EN AGENCE MATRIMONIALE

En France, on divorce en moyenne à l’âge de 42 ans quand 
on est un homme et 44 quand on est une femme (source 
Jurifiable). Et comme un mariage sur deux se termine par une 
séparation, il y en a, des quarantenaires sur le marché de l’amour !

Mais trouver l’âme sœur n’est pas toujours facile : beaucoup 
de divorcés ont besoin d’être accompagnés, parce qu’ils 
n’ont pas le temps de chercher, ne disposent pas de réseau 
personnel, ou n’ont pas envie de passer de longues heures 

sur internet pour trouver d’éventuelles partenaires.

Valérie Bruat, coach en relations amoureuses et surnommée 
«Artisan de l’amour» par de nombreux médias, les coache 

afin de les aider dans leur quête de rencontre.



Valérie Bruat a plus de quinze ans d’expérience dans le 
domaine des rencontres amoureuses.

Elle s’est lancée en 2002 et a fondé l’agence Adéquat 
rencontres, devenue plus tard Entre Elle et Lui. 

Valérie a réussi un coup de force : elle a dépoussiéré 
l’image des agences matrimoniales en développant un 
concept d’agence relationnelle pour célibataires.

Grâce à son sérieux et à sa fine connaissance des 
dynamiques relationnelles et privées, Valérie Bruat s’est 
bâtie une solide réputation.

Elle est intervenue sur de nombreux médias français, de 
TF1 à France Info en passant par France 2, Europe 1, RMC, 
20 Minutes, et Le Parisien, qui l’ont surnommée « l’artisan 
de l’amour ».

En juin 2017, elle a été récompensée par le Prix 
d’excellence de l’ONCRH, l’Ordre national des conseillers 
en relations humaines, pour « son professionnalisme, son 
sens du relationnel et de l’accueil et la performance de 
sa prestation ».

L’EXPERTISE VALÉRIE BRUAT



L’explosion du numérique a bouleversé le secteur des 
rencontres amoureuses. Valérie Bruat a pu observer cette 
évolution de très près. Elle a ainsi vu s’installer de nouveaux 
comportements, avec des sites de rencontres qui ont 
perverti la recherche et l’idée même de la rencontre.

« Les sites de rencontres ont dévoyé la rencontre 
amoureuse », explique-t-elle. Ils l’ont réduite à des cases 
à cocher, à une photo et à un statut social. Aujourd’hui, 
certaines personnes abordent la rencontre amoureuse 
comme un entretien d’embauche ! ».

Valérie a donc décidé de dire « stop au virtuel » en 
proposant des rencontres sérieuses et bien réelles grâce 
à des critères d’adhésion sélectifs, une écoute et une 
proximité avec ses adhérents.

Plus qu’une agence matrimoniale traditionnelle, Valérie 
propose une véritable agence relationnelle pour 
célibataires : un concept nouveau qui répond aux besoins 
des cinquantenaires d’aujourd’hui.

UNE NOUVELLE CONCEPTION DE L’AGENCE MATRIMONIALE



Entre Elle et Lui, le réseau d’agences fondé par Valérie 
Bruat, offre de nombreux avantages aux cœurs à prendre :

• La possibilité de valoriser son profil avec une 
photographie récente ou un message vocal. Cela 
permet d’optimiser les recherches mais ce n’est en 
aucun cas une obligation : on peut tout fait préserver 
son anonymat si on le souhaite.

• Du concret : l’agence propose des profils authentiques, 
et non pas de simples promesses. Tous les membres 
sont des célibataires de la région, et Valérie Bruat 
et ses conseillères les reçoivent dans les locaux de 
l’agence, à Paris, Versailles, Boulogne et Thiais.

• Un accompagnement haut de gamme. Les adhérents 
profitent d’un accompagnement dédié, disponible 6 
jours sur 7.

• De précieux conseils. Un coaching amoureux est 
intégré à la prestation pour augmenter les chances 
de réussite des adhérents, avec des conseils sur le 
choix du lieu de rendez-vous, la tenue vestimentaire 
ou encore la gestion des émotions.

• Un suivi des objectifs sur une période de six mois.

• Une éthique fondée sur le respect des personnes, la 
confidentialité et le sérieux.

LES GARANTIES DE VALÉRIE BRUAT

https://entreelleetlui-rencontres-paris.fr/


Pour faire appel aux services de 
Valérie Bruat, il faut solliciter un 
rendez-vous dans une des agences 
du réseau Entre Elle et Lui.

Cette rencontre, sans engagement 
d’adhésion, peut ensuite donner lieu 
à l’inscription.

Les futurs membres doivent fournir 
des justificatifs d’identité, pour plus 
de sécurité.

Ensuite, la conseillère met la personne 
en relation avec des adhérents dont 
le profil correspond aux critères 
définis. Les rencontres se font alors 
au rythme des adhérents.

L’accompagnement individuel est 
réparti sur quatre séances ou plus ;
les conseillères font un bilan des 
rencontres et des difficultés, fixent 
de nouveaux objectifs à atteindre, 
et précisent les moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir.

ENTRE ELLE ET LUI,  MODE D’EMPLOI

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://entreelleetlui-rencontres-paris.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/agence.relationnelle

Instagram : https://www.instagram.com/entreelleetlui/
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Valérie Bruat

E-mail : entreelleetlui75@gmail.com
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