
60% des célibataires sont des hommes : ByGentlemen 

rend transparents les salaires des plus ambitieux pour 

les aider à faire des rencontres 

Le salaire est toujours un sujet tabou en France. Pourtant, lorsque l’on cherche à 
faire une rencontre, le salaire peut être un indicateur important et même, un 
critère de choix. 

Marre de ne pas être reconnu à votre juste valeur ? ByGentlemen est le réseau sans 
concession des hommes qui savent ce qu'ils valent et des femmes qui savent ce 
qu'elles veulent ! Le 1er site de rencontre qui met Gentlemen & Ladies en relation 
de façon 100% transparente. 

 

Amour et argent, si on la jouait vraiment transparent ? 

Alors que la France compte 67 millions d'habitants, l'INSEE dénombrait parmi eux 
en 2018 pas moins de 18 millions de célibataires. Or, 60% de ces célibataires sont 
des hommes, qui éprouvent les pires difficultés à trouver une femme à la hauteur 
de leur ambition. 

Entre une vie active, activités, sorties et amis, comment trouver des profils de 
femmes intéressants ? 

Comment parvenir à rencontrer l’âme sœur lorsqu'on n’a pas le temps de passer 
au crible des dizaines de profils ? 

Et si on se disait sans honte ni tabou que le salaire peut être lui aussi un critère de 
choix ? 

C'est pour mettre en relation les hommes dont les revenus dépassent 2000€/mois et 
les femmes qui souhaitent connaître les revenus de leur prétendant que 
ByGentlemen a été créé. Ces revenus sont contrôlés et vérifiés par le fondateur. 

Arnaud Toppal, le créateur du site, annonce : 

ByGentlemen a décidé d'agir et de rendre transparents les salaires des 
célibataires les plus ambitieux pour les aider à faire des rencontres ! 

http://www.bygentlemen.com/


 

ByGentlemen, pour trouver l’amour, à la hauteur de ses ambitions 

Le concept de ByGentlemen ? Mettre en 
relation des hommes et des femmes qui 
souhaitent se donner les moyens de réaliser 
leur rêve. 

Sur la plateforme ByGentlemen, les ladies 
parlent salaire... et les hommes aisés se 
laissent faire ! 

ByGentlemen est ainsi le 1er site de rencontre 
made in France où le salaire n’est plus un 
tabou. Arnaud Toppal souligne : 

J’ai décidé de bousculer les codes de la 
rencontre. Pour une fois, ce sont les femmes 
qui payent pour s’inscrire. Cet abonnement 
leur donne une clé d’une heureuse 
sélection. Cet abonnement est totalement 
gratuit pour les hommes. 

La seule condition à remplir ? Justifier d’un 
niveau de revenus, foncier compris, supérieur à 2000€ par mois. 

Afin que la transparence soit totale, ByGentlemen demande à ses inscrits des 
justificatifs : copie de leur carte d’identité ainsi que leurs trois derniers bulletins 
de salaire ou leur dernier avis d’imposition. 



Ces documents ne sont ni conservés ni partagés. Ils servent seulement à la 
validation du profil de chacun. Les hommes sont ensuite répartis en 4 catégories, 
selon leurs revenus. 

 

Et les femmes chez ByGentlemen ? 

Les femmes qui souhaitent s’inscrire sur le site ByGentlemen doivent payer un 
abonnement dont le prix varie en fonction de leurs prétentions salariales 
concernant Monsieur. Contrairement aux formules classiques, ce sont cette fois les 
femmes qui paient pour s'inscrire. 

L’abonnement commence ainsi à 30€/mois pour un homme gagnant entre 2000€ et 
3000€/mois, et peut aller à 100€/mois pour un homme qui touche un salaire 
mensuel de plus de 10 000€. 

Les hommes ayant un revenu inférieur à 2000€/mois ne peuvent pas 
s'inscrire. 

Précise Arnaud. 

Plus d’informations sur Arnaud Toppal, le fondateur de 
ByGentlemen 

Arnaud TOPPAL est marié et père de 2 enfants. Déjà dirigeant d’une autre société, 
il souhaite se lancer dans une nouvelle aventure. Il cherche une problématique 
actuelle à laquelle il pourrait apporter sa solution, entre modernité et ambition. 

En 2016, Arnaud TOPPAL mesure l’importance du marché des sites de rencontre. 
Pourtant, la pléthore de sites révèle à la fois l’attrait des Français pour ce type 
d’échanges, et les failles des propositions existantes.  



Il cherche à se démarquer, tout en inversant les rôles : et si pour une fois, c’était 
aux femmes de payer pour s’inscrire ? Comment leur donner envie d’investir quand 
cela pourrait être gratuit ailleurs ? Et si pour une fois c'était gratuit pour les 
hommes ? 

Il choisit de créer ByGentlemen et d’y ajouter une dimension monétaire : les 
femmes pourront trouver des hommes en fonction du niveau de vie qu’elle 
souhaite. Un critère de choix comme un autre. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.bygentlemen.com 

Facebook : https://www.facebook.com/ByGentlemen1/ 

Instagram : https://www.instagram.com/bygentlemen 

Contact Presse 

Arnaud TOPPAL 

E-mail : toppal@bygentlemen.com 
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