
Pour la Saint-Valentin, les agences matrimoniales ont 

toujours le vent en poupe ! 

Faire ou refaire sa vie ne s'improvise pas. Que ce soit sur son lieu de travail ou 

par le jeu du hasard, découvrir soi-même la femme ou l'homme de sa vie est 
aujourd'hui complexe. D'ailleurs 16 millions de personnes vivent seules dans 
l'Hexagone et se croisent chaque jour sans se rencontrer (source : INSEE). 

C'est pour faciliter les rencontres sérieuses, stables et durables entre personnes 
libres et motivées qu'UniCentre existe. 

Depuis sa création en 1971, UniCentre a aidé de nombreux couples à se rencontrer, 
a accompagné des centaines de professionnels à lancer leur agence 
matrimoniale et à gérer leur structure. Ce partenariat, exercé par les 
conseillers UniCentre, est une prestation de service moderne, efficace, connue et 
reconnue. 

 

 

La fête des amoureux approche : et si les agences matrimoniales 
étaient l'avenir ? 

La Saint-Valentin approche à grand pas et, avec elle, peut être l'occasion 
de trouver l'amour ! Si bon nombre de personnes se tournent vers les sites de 
rencontres sur Internet ou utilisent des applications mobiles géolocalisées, d'autres 
ont besoin d'un rapport "humain à humain" et restent très attachées au principe 
des agences matrimoniales. 

En effet, contrairement à la toile, les hommes et femmes qui poussent la porte 
des agences matrimoniales sont systématiquement à la recherche de relations 
pérennes et solides. Ces personnes sont par ailleurs souvent déçues des sites de 
rencontres. Beaucoup de femmes ont vécu des mésaventures, et les romantiques 
en quête du grand amour se sont fait duper par ceux qui ne sont là que pour 
multiplier les flirts. 
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En agence matrimoniale, les inscrits souhaitant trouver l'amour passent 
des entretiens. Certains documents sont aussi demandés, comme une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile : des formalités garantes de sérieux. 

 

 

Non, les agences matrimoniales ne sont pas "has been" ! 

Le conseil matrimonial est désormais une profession qui laisse beaucoup de place à 
la créativité et aux contacts humains. Ce n'est pas pour rien que les agences 
matrimoniales reviennent sur le devant de la scène. 

Parmi les 16 millions de célibataires, bon nombre d'entre eux délaissent le marché 

de la rencontre en ligne pour se tourner vers les services d'une agence 
matrimoniale. Ils souhaitent, par ce biais, trouver l’âme sœur… et surtout, dans 
un premier temps, une oreille attentive, chose qui manque cruellement aux sites 
de rencontre en ligne. 

Chacun a son histoire, ses peurs, ses espoirs, et éprouve le besoin de se retrouver 
devant une vraie personne qui saura la comprendre, l'accompagner et la rassurer. 
Aujourd’hui, les adhérents recherchent un service complet, à commencer par un 
conseiller empathique, qui saura comprendre leurs faiblesses et tous les éléments 
de leur recherche. 
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Trouver l'amour près de chez soi grâce aux agences matrimoniales 

C'est donc un fait : les agences matrimoniales séduisent à nouveau les 
célibataires en quête de l’âme sœur. Leur credo : l’amour les attend dans la vraie 
vie ! Aujourd’hui, 58% des Français pensent que l’agence matrimoniale est idéale 

pour trouver le grand amour ! 

Les personnes souhaitant sauter le pas à l'approche de la Saint-Valentin seront 
ravies d'apprendre que les profils des personnes qu'elles seront amenées à 
rencontrer sont vérifiés. 

En effet, avant toute adhésion, l'agence matrimoniale teste les motivations de 

chacun à engager une relation vraie et sérieuse. UniCentre fournit par ailleurs à ses 
adhérents un accompagnement personnalisé en s'appuyant sur leur 
personnalité (leurs goûts, leurs souhaits et leurs affinités) pour leur permettre de 
rencontrer la personne qu'ils attendent. 

Enfin, les entretiens au sein des agences matrimoniales sont couverts par le secret 
professionnel. Les adhérents sont d'ailleurs très satisfaits de ces services, comme 
en témoignent Martine et Bernard, qui se sont rencontrés grâce à UniCentre : 

"Nous vous remercions pour cette rencontre absolument merveilleuse, 
incroyable à notre âge (...) Bernard et moi, nous avons eu ce que l'on 
appelle "le coup de foudre". Nous ne pensions pas que cela pouvait nous 
arriver à 58 et 60 ans. Tout a été si vite que nous ne pouvons plus nous 
passer l'un de l'autre (...) Nous vous souhaitons de donner encore du 
bonheur à d'autres personnes comme vous l'avez fait pour nous". 
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UniCentre, le partenaire de réussite des agences matrimoniales 

UniCentre, n°1 de la profession matrimoniale (sondage Sofres), aide les 
indépendants à se lancer et à créer leur propre agence matrimoniale. En 
rejoignant le groupe, la nouvelle agence matrimoniale bénéficie immédiatement de 
sa notoriété, s'implante dans une nouvelle zone géographique et acquiert des parts 
de marché pour démarrer dans les meilleures conditions possibles. 

Les commerçants ou indépendants ayant le goût du relationnel et de la 
détermination sont vivement invités à rejoindre la marque, qui a déjà permis à des 
milliers d’hommes et de femmes de trouver le bonheur. Le partenariat, sans 
contrainte et avec une exclusivité départementale, garantit la totale liberté de 
l'agence et son autonomie : "Avec UniCentre tout est proposé, rien n’est imposé". 

Ce partenariat accorde au partenaire indépendant, en échange d’une compensation 
financière, le droit d’exploiter les éléments de propriété intellectuelle d 'UniCentre, 
son expérience et ses connaissances, dans le but de commercialiser les produits 
et/ou services de la formule qu’il a conceptualisée et préalablement mise au 

point. 

Les partenaires œuvrent en commun pendant toute la durée du contrat, dans le 
but d’un développement réciproque et équilibré, tout en préservant l’identité et la 
réputation du réseau. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/amour.jpg


 

A propos 

Depuis sa création en 1971, UniCentre impose sa rigueur et son professionnalisme 

pour permettre à ses partenaires de réaliser leur projet professionnel. 

Le n°1 de la profession matrimoniale facilite les rencontres sérieuses, stables et 
durables entre personnes libres et motivées en œuvrant pour la création d'agences 
matrimoniales en France et en Europe et en accompagnant son réseau d'agences 
existantes. La société met à disposition de tous ses partenaires un système Intranet 
très performant et simple d'utilisation. 

Pour en savoir plus 

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

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

Contact presse 

Katel LE CUILLIER 

Mail : k.lecuillier@gmail.com 

Tél : 06 62 61 06 06 
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