
Fidelio True Love annonce le lancement de sa chaîne 

YouTube 

Que ce soit pour la musique, les conseils lifestyle, les jeux vidéo ou encore le 
sport, YouTube est désormais incontournable en France. Ainsi 1 Français sur 2 se 
rend sur la plateforme vidéo tous les jours, et plus des deux-tiers plusieurs fois par 
jour. 

Au fait de cette tendance et parce qu'elle s'inscrit dans la modernité, l'agence 
matrimoniale Fidelio True Love annonce le lancement de sa chaîne YouTube. 
Un moyen supplémentaire de proposer son expérience et son expertise pour aider 
les célibataires en quête de bonheur, dans leur recherche d'une union stable et 
durable. 

 

Une chaîne YouTube pour une agence dans l'air du temps 

C'est officiel, l'agence Fidelio True Love a débarqué sur YouTube en créant sa 
chaîne du même nom. Une chaîne bien-sûr 100 % dédiée à l'amour et au coaching 
amoureux. Une chaîne à travers laquelle Sandrine, fondatrice de Fidelio True Love 
donnera régulièrement des conseils sur l'amour, le couple et la rencontre. Elle 
souhaite y mettre en avant l'intérêt d'être accompagné(e) par une conseillère 
dans sa recherche amoureuse. Suivi, coaching, sélection des meilleurs profils, cet 
accompagnement offre une véritable valeur ajoutée à la rencontre. 

https://www.youtube.com/watch?v=foLEUYl99dQ 

La première vidéo de cette chaîne YouTube inédite est intitulée "Comment faire 
une rencontre sérieuse". Elle présente l'agence matrimoniale, sa fondatrice et 
conseillère Sandrine Bartoli ainsi que le déroulement d'un rendez-vous au sein d'une 
agence puis la façon dont s'organisent les rencontres. 

A travers cette vidéo, la dirigeante souhaite montrer que " l'agence matrimoniale 
en 2018 s'est adaptée aux évolutions, qu'elle n'est pas ringarde, ni démodée et que 
la valeur humaine ne pourra jamais être remplacée par une application." 

http://www.fideliotruelove.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCOmBeYH3ulgxjZmn7ilY2hQ
https://www.youtube.com/watch?v=foLEUYl99dQ


Beaucoup de personnes ont des difficultés à franchir le pas d'une agence 
matrimoniale ou même ne pensent pas que cela existe encore ! Le 
lancement de cette chaîne YouTube va permettre de montrer comment cela 
se passe dans une agence matrimoniale notamment à travers les 
témoignages d'adhérents. Je dispenserai régulièrement des conseils sur des 
sujets tels que comment réussir sa première rencontre etc... 

 

Fidelio True Love : un peu plus près du bonheur 

Centrée sur l'humain, l'agence matrimoniale Fidelio True love accompagne celles et 
ceux, âgé(e)s de 30 à 85 ans, souhaitant faire ou refaire leur vie. 

Cet accompagnement vers le bonheur, débute par un premier entretien de 
découverte gratuit, confidentiel et sans engagement au cours duquel Sandrine 
s'attache à prendre le temps de faire connaissance avec les adhérents dans le but 
de sélectionner les profils les plus adaptés.  Ensuite, vient le temps de définir le 
profil recherché. La conseillère s'attarde ainsi sur les critères de la personne 
recherchée, sa personnalité, ses passions, ses projets, son apparence physique... 

Afin de proposer des rencontres sécurisées et vérifiées, l'agence matrimoniale 
demande systématiquement de fournir des justificatifs. 

Sandrine explique : 

Je mets en relation des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sans 
mon aide alors qu'ils sont pourtant faits l’un pour l’autre. Je les connais, 
j’ai écouté leur recherche, leurs attentes, j’ai compris ce qu’ils 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. 



 

 

Pourquoi choisir Fidélio True Love ? 

- Un accompagnement de qualité : A travers un suivi personnalisé, des conseils et 
un service de coaching amoureux pour celles et ceux qui le souhaitent. Petit plus, 
Le blog Love Coaching qui recèle de bons conseils pour réussir sa vie amoureuse. 

- Des rencontres sérieuses et sécurisées : L'équipe de Fidelio True Love connaît 
tous ses adhérents. Un justificatif est automatiquement demandé afin de vérifier la 
véracité des informations transmises. Ainsi, elle peut proposer des profils qualifiés 
pour des rencontres ciblées. 

- Motus et bouche cousue : Dans un souci de discrétion et de confiance mutuelle, 
Fidelio True Love veille à préserver l'anonymat de ses adhérents. 

- Une agence dynamique :  Présence régulière sur les réseaux sociaux. 

- Un réseau national : Fidelio True Love c'est quatre agences sur 4 départements 
(Hauts-de-Seine, Yvelines, Val d'Oise et Oise). Sandrine travaille également avec 
les autres agences Fidelio pour couvrir l'ensemble des départements d'île de 
France. Ainsi Fidelio possède un fichier de contacts important, ce qui permet aux 
adhérents de bénéficier de la possibilité de faire plus de rencontres. La probabilité 
de trouver sa moitié est donc beaucoup plus élevée. 



 

À propos de Sandrine Bartoli, fondatrice de Fidelio True Love 

 

Après un parcours commercial de plusieurs années dans le domaine informatique 
qui lui fait prendre conscience de son goût pour les relations humaines et le service 
apporté aux clients, Sandrine Bartoli est à la recherche d'un nouveau challenge. 

Passionnée par les relations humaines et poussée par son entourage, c'est tout 
naturellement qu'elle se tourne vers le matrimonial. 

C’est naturellement que j’ai décidé d’en faire mon métier, n’est-ce pas le 
plus beau métier du monde que de rendre des gens heureux ? De leur 
redonner confiance ? De leur démontrer qu’ils ont droit au bonheur ? J’ai 
toujours eu plaisir à mettre en contact, des ami(e)s tout d’abord, qui 
s’étaient retrouvé(e)s seul(e)s après une rupture sentimentale. A de 
nombreuses reprises, je me suis retrouvée témoin de leur amour naissant et 
bien souvent témoin de leurs mariages ! 

Pour se lancer, elle choisit donc de s'appuyer sur l'expertise, la réputation et le 
sérieux de l'agence matrimoniale Fidelio, une franchise existant depuis 1975. 

Elle commence par se consacrer aux départements des Hauts-de-Seine (92) et des 
Yvelines (78). Puis en octobre 2017, elle s'agrandit de nouveau en rachetant la 
clientèle d'une agence Fidelio gérant le département du Val d'Oise et l'Oise. 

Portée par sa passion, elle ambitionne de devenir l'agence matrimoniale la plus 
importante d’Île de France afin de créer encore davantage de couples heureux qui 
témoigneront de leur bonheur. 

  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/20180824150547-p2-document-zqpj.gif


 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.fideliotruelove.fr 

Blog : http://love-coaching.fideliotruelove.fr 

Chaîne 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCOmBeYH3ulgxjZmn7ilY2hQ 

Twitter : @FidelioTrueLove 

Facebook : https://www.facebook.com/Fidelio92.95.60et78/ 

Instagram : @fideliotruelove 

Contact  

Sandrine Bartoli 

Email : fideliotruelove@gmail.com 

Téléphone : 06 99 91 86 31 
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