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S’épanouir dans sa vie affective et faire des câlins à 
son/sa bien aimé(e) ont de nombreux bienfaits sur la 
santé des amants.

Les avantages de la vie en couple sont multiples : 
arme contre la dépression, antistress naturel, 
diminution du risque de maladie…

Trouver l’âme sœur et connaître l’amour avec un 
grand A est désormais possible avec une agence 
matrimoniale qui offre une véritable garantie de 
rencontres fructueuses et sécurisées.

C’est pourquoi ,  UniCentre  est une agence 
matrimoniale nationale qui se place aux côtés de 
ses adhérents pour leur proposer des rencontres 
sérieuses, et des profils vérifiés.

https://www.unicentre.eu/


L’avènement du digital a changé les habitudes des Français, même 
dans leur façon de rencontrer l’autre. Une application, un forum, 
un site de rencontre, tout semble très accessible, mais tellement 
accessible que la rencontre n’est pas toujours prise au sérieux.

L’accessibilité des sites de rencontres classiques et l’important 
« choix » qu’ils offrent sont des données très attractives à première 
vue. Mais il suffit de s’y inscrire et de les tester quelques mois 
pour être découragé : faux profils, absence de réponse, tranches 
d’âges mal adaptées, difficulté d’engager de réelles conversations…

Après seulement quelques semaines d’utilisation, les inscrits 
baissent les bras.

UniCentre annonce la fin du découragement : les sites de 
rencontres ne sont simplement pas la solution qui correspond à 
tout le monde.

VERS UNE DIMINUTION DES RENCONTRES DIGITALISÉES, 
MOINS FIABLES ET MOINS SÉCURISÉES

POUR REPRENDRE CONFIANCE 
EN SOI ET EN L’AMOUR, L’AGENCE 
UNICENTRE PROPOSE UN 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL AVEC 
DES CONSEILLÈRES COMPÉTENTES 
ET DES RENCONTRES TRÈS 
CIBLÉES.



Katel Le Cuillier, responsable du groupe, annonce :

« Plus qu’un simple moyen de faire des rencontres, 
l’agence matrimoniale UniCentre permet de 
rencontrer les personnes avec qui vous partagez 
de véritables points communs. »

Chez UniCentre, ce sont d’abord des conseillers qui étudient le 
profil et les goûts des inscrits. Cette première rencontre permet à 
UniCentre d’établir une fiche détaillée de chaque personne, pour 
mieux les mettre en relation ensuite.

UniCentre s’adresse aux hommes et aux femmes de tous âges, en 
quête d’une relation sérieuse et durable. Cette certitude est aussi 
une sécurité, et l’assurance d’un gain de temps important pour les 
inscrits. Katel Le Cuillier souligne :

« Chez Unicentre, nous acceptons uniquement 
les personnes certaines de leurs attentes et 
souhaitant démarrer une nouvelle relation 
sérieuse. »

Confiance, respect et optimisme sont les leitmotivs de l’agence 
UniCentre. Le nouveau site internet du groupe, simple et 
moderne, permet de prendre contact avec les équipes UniCentre 
en quelques instants.

UNICENTRE GARANTIT À SES ADHÉRENTS UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR FAIRE DE BELLES RENCONTRES



UniCentre propose à ses membres un accompagnement complet 
qui débute dès le premier entretien. L’agence souligne ses trois 
points forts :

DES RENCONTRES SÉCURISÉES 

Les profils des personnes sont vérifiés, puisque chacun 
a rencontré une conseillère et détaillé son projet de vie, 
ses attentes et ses goûts. Avant toute adhésion, l’équipe 
d’Unicentre teste les motivations de chacun à engager 
une relation vraie et sérieuse.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Chaque conseillère UniCentre s’appuie sur la personnalité 
du nouvel adhérent, ses goûts, ses souhaits et ses 
affinités, pour lui permettre de rencontrer la personne 
qu’il attend. Plus que des entremetteuses, les conseillères 
matrimoniales UniCentre sont de véritables partenaires 
pour trouver les bonnes personnes. Elles se placent en 
conseillères attentionnées et apportent des solutions 
concrètes pour que chaque membre retrouve confiance 
en lui, en son pouvoir de séduction, et confiance en la vie 
d’une manière plus générale encore.

UNE DISCRÉTION ABSOLUE

L’ensemble des entretiens au sein des agences 
matrimoniales du groupe UniCentre sont couverts par 
le secret professionnel. La vie privée de chaque inscrit 
est respectée, avant, pendant et après leur processus 
d’inscription et de rencontres.

L’AGENCE MATRIMONIALE AIDE ET PRÉPARE SES MEMBRES À 
RENCONTRER L’ÂME SŒUR

« Nos conseillères peuvent orienter les clients 
qu’elles accompagnent vers certaines activités 
ou services pour les aider à prendre soin d’eux et 
leur permettre de réussir à séduire leur futur(e) 
prétendant(e). »

KATEL LE CUILLIER
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Katel Le Cuillier est d’abord conseillère matrimoniale pendant 10 
ans avant de se lancer dans une nouvelle aventure à plus grande 
échelle. Elle reprend le groupe UniCentre au 1 er janvier 2019. Son 
objectif ? Montrer aux Français que le monde de la rencontre est 
un milieu sérieux et professionnel qui ne doit rien au hasard.

UniCentre rassemble des conseillers dans toute la France et 
poursuit toujours les mêmes ambitions : rassembler et contenter, 
de manière durable et sérieuse.

KATEL LE CUILLIER, NOUVELLE 
RESPONSABLE UNICENTRE

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://www.unicentre.eu

  https://www.facebook.com/UniCentreRencontres
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