
L’agence matrimoniale Unicentre fêtera ses 50 
ans en 2021 ! 

Trouver l’amour n’est pas une tâche simple, surtout à une époque où l’isolement 
social est amplifié par une situation sanitaire incertaine. Or, pour beaucoup, le 
célibat est anxiogène et douloureux. 

Partager sa vie avec l’âme sœur, à l’inverse, est un antidépresseur et un antistress 
naturel, qui diminue le risque de maladie. 

L’agence matrimoniale Unicentre s’impose comme une alliée de choix pour toutes 
celles et ceux qui cherchent leur moitié. 

En 2021, elle fêtera ses 50 ans : une longévité qui montre toute son utilité et la 
qualité de l’accompagnement qu’elle fournit au quotidien aux célibataires, veufs, 
veuves, et divorcé·es. 
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Un savoir-faire éprouvé qui répond aux attentes des 
Français 

Pour chercher l’âme sœur, de nombreux célibataires se tournent vers les sites et 
applications de rencontres… pour n’y trouver que des déceptions, entre faux 
profils, absence de réponses, et difficulté d’engager des réelles conversations. 

En effet, le numérique ne peut pas remplacer le savoir-faire des agences 
matrimoniales. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut opter pour 
une agence matrimoniale qui prend réellement la rencontre au sérieux. 

Avec cinquante ans d’expérience et une présence dans la France entière, Unicentre 
possède une expertise unique de la rencontre, ainsi qu’un fichier client étoffé qui 
permet à ses conseillères de proposer la perle rare à chacun·e de ses membres. Ses 
services répondent ainsi réellement aux attentes des Françaises et des Français qui 
souhaitent sortir d’un état de mal-être émotionnel et sentimental. 

 

Une agence reconnue grâce à ses conseillères 

Les agences matrimoniales offrent une prestation de services très encadrée, et 
mettent en place des procédures qui permettent d’éviter les déconvenues. 

Unicentre met ainsi tout en œuvre pour créer de véritables affinités entre les 
personnes. Ses conseillères rencontrent physiquement les adhérent·es et vérifient 
systématiquement leurs profils. 

Par cette démarche, ces « chasseuses d’amour » s’assurent que les adhérent·es 
sont libres, que leurs demandes sont cohérentes, et les accompagnent à chaque 
étape. 

Elles jouent ainsi un rôle essentiel :  elles sont les garantes de rencontres sérieuses 
entre personnes qui recherchent réellement un nouveau départ. 
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Un accompagnement personnalisé 

Unicentre a bâti sa réputation sur, notamment, l’accompagnement sur mesure 
qu’elle offre à ses client·es. 

En effet, chaque projet de vie amoureuse étant unique, il est nécessaire de 
l’étudier avec soin pour faire des propositions adaptées. 

Cet accompagnement commence par un premier échange, en direct ou par 
téléphone. La conseillère apprend à connaitre la personne, se renseigne sur son 
histoire, et appréhende ses attentes. Cela lui permet de cerner sa personnalité, 
mais aussi celle du ou de la futur·e partenaire. Rapidement après l’inscription 
d’un·e adhérent·e, les conseillères Unicentre lui présentent des personnes libres 
qui partagent ses aspirations et affinités. 

Après chaque rencontre, un suivi est réalisé pour connaitre les retours et ressentis, 
afin d’adapter l’accompagnement, d’affiner les recherches et d’optimiser les 
chances de réussite. « 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 », explique Katel Le Cuillier, gérante du réseau Unicentre. 

Les conseillères d’Unicentre fournissent également des services de coaching. Elles 
peuvent orienter les client·es vers des activités ou des services leur permettant de 
prendre soin d’eux, pour maximiser leurs chances de séduire leur futur·e 
partenaire. 

Attentionnées, expérimentées et sérieuses, les conseillères Unicentre sont 
de précieuses partenaires pour trouver l’âme sœur. 

Katel Le Cuillier 
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Les garanties d’Unicentre : sécurité, discrétion et simplicité 

Comme chaque profil est vérifié et que les conseillères rencontrent chaque 
adhérent·e, les propositions sont toutes sérieuses. 

Par ailleurs, tous les entretiens réalisés par les conseillères sont couverts par le 
secret professionnel. La vie privée de chaque adhérent·e est respectée, avant, 
pendant après leur inscription. 

Le site d’internet d’Unicentre est moderne et facile à utiliser. Les visiteurs du site 
peuvent trouver en quelques clics un profil qui correspond à leurs attentes, lui 
envoyer un message, puis s’inscrire pour rentrer en contact avec la personne.  

 

 

À propos d’Unicentre 

Unicentre est une agence matrimoniale française. 

Créée en 1971, elle est dirigée depuis janvier 2019 par Katel Le Cuillier, qui a 
exercé le métier de conseillère matrimoniale pendant plus de dix ans. 

Le réseau Unicentre, en pleine expansion sur le territoire français, compte 
aujourd’hui une trentaine d’agences. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.unicentre.eu 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/68831343/ 

Contact presse 

Katel Le Cuillier 

Email : k.lecuillier@gmail.com 

Tél. : 06 62 61 06 06 
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