
Les célibataires, durement éprouvés par le 

confinement, recherchent activement l'amour avec 

Unicentre 

Le célibat est souvent présenté sous un jour favorable : il serait synonyme de 
liberté, de choix et d’insouciance. Mais la réalité est toute autre : le plus souvent, 
il rime plutôt avec solitude, tristesse et ennui... 

Un phénomène que les célibataires, veufs et divorcés ont pleinement mesuré 
pendant le confinement. Durant cette période, nombre d'entre eux ont été 
durement éprouvés par ce tête à tête avec eux-mêmes, sans soutien affectif ni 
complice de cœur avec qui partager des moments précieux. 

L'absence de rencontres, de relations et même de toucher physique peut être 
particulièrement pesante. Et ceux.celles qui ont tenté l'aventure des sites de 
rencontres ont vite été échaudés par l'impossibilité d'y trouver l'âme sœur, ces 
plateformes étant plutôt destinées aux "plans d'un soir". 

Et parce que le célibat est souvent un sujet tabou, difficile à exprimer par peur 
d'être jugé, il y a un effet "double peine" parfois difficile à vivre. 

Alors à l'heure du déconfinement, les célibataires sont de plus en plus nombreux à 
se tourner vers une valeur sûre pour rencontrer l'élu.e de leur cœur : les agences 
matrimoniales. 

Katel LE CUILLIER, la dirigeante du réseau Unicentre, souligne : 

« Nous constatons un vrai regain d'activité post-covid ! La solitude, ce mal 
du siècle, est désormais vécue comme un fardeau. Les solos, qui redoutent 
un reconfinement en cas de seconde vague, ne veulent plus perdre de 
temps. » 
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Faire ou refaire sa vie : parfois, le hasard fait mal les choses 

Comment rencontrer LA bonne personne, celle avec laquelle on va avoir envie de 
vivre sa vie, à l'heure des distanciations sociales ? La réponse ne se trouve pas sur 
les sites de rencontres : 80% des célibataires qui les ont testés se déclarent 
insatisfaits (source), notamment en raison de l'attitude des autres utilisateurs et de 
l'agressivité des échanges. Ils ont d'ailleurs le sentiment d'y perdre leur temps... 

De plus, alors qu'une seconde vague de Covid-19 s'annonce inéluctable (source), et 
que les occasions de rencontres se raréfient en raison des mesures barrières, 
nombre de solos ont peur de subir longtemps, trop longtemps, leur solitude. 

D'où l'engouement pour Unicentre ! 

Agence matrimoniale depuis 1971, elle apparaît comme une solution efficace pour 
trouver enfin l'amour près de chez soi. 

Katel LE CUILLIER confirme : 

« Nos conseillères se rendent directement au domicile des personnes seules. 
En discutant avec elles, et grâce à leur réseau, elles vont pouvoir les aider à 
rencontrer quelqu'un de sérieux et de motivé, qui "matche" avec leur 
personnalité. » 
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La puissance des contacts humains 

Chaque personne porte en elle son histoire, ses peurs, ses espoirs et ses envies. Il 
est alors beaucoup plus rassurant de pouvoir se confier librement à une conseillère 
sympathique, à l'écoute attentive, qui saura aussi décrypter tous les non-dits. 

Car le conseil matrimonial "nouvelle génération" tord le cou à toutes les idées 
reçues. Ce métier mixe désormais créativité, relationnel et conseils avisés pour 
aider les solos à s'épanouir dans une belle relation amoureuse. 

Chaque profil présenté est donc sélectionné avec soin et vérifié, pour que chaque 
rencontre puisse donner naissance à une belle histoire d'amour qui dure. 

La conseillère sait aussi accompagner, rassurer, et lever tous les blocages qui 
empêchent les célibataires d'avoir confiance en eux. 

Jean-François et Bernadette témoignent : 

« Le résultat est là : l'incrédulité a fait place à la réalité, nous partons 
demain en amoureux pour aménager un logement en bord de mer qui sera 
notre nid pour les vacances. » 

Les "petits plus" Unicentre 

• Des agences sur toute la France ; 
• Un accompagnement personnalisé s'appuyant sur la personnalité de chaque 

personne (goûts, souhaits et affinités) ; 
• La totale confidentialité (discrétion absolue) ; 
• Des profils vérifiés avant chaque adhésion pour garantir des rencontres 

sérieuses. 

Face à la demande, le recrutement de nouveaux partenaires 
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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. 

À propos d'Unicentre 

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 

E-mail : k.lecuillier@gmail.com 

Tel : 06 62 61 06 06 
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