
Le Covid-19 est-il le nouveau cupidon ? L'agence 
matrimoniale haut de gamme Elite Connexion 

cartonne depuis le début de la pandémie 

 

La crise sanitaire liée au Covid-19 produit des effets inattendus... et plutôt positifs ! 

Parce qu'ils sont confinés et isolés, éloignés de leurs proches et de leurs amis, les Français se 
retrouvent en tête à tête avec eux-mêmes. Cette solitude subie, même lorsqu'elle est douloureuse, 
sert souvent de déclic révélateur. 

Nombre de personnes se retrouvent ainsi à réfléchir, à remettre en question leur vie et leurs 
attentes sentimentales. Plus que jamais, elles réalisent l'importance des relations humaines et 
amoureuses, ainsi que l'urgence d'opérer un changement dans leur existence alors que plusieurs 
vagues épidémiques sont encore à venir (source). 

Guerda de Haan, coach de cœur depuis plus d’une vingtaine d’années, a compris ce besoin 
humain de combattre la solitude et y a répondu en digitalisant les services d’Elite Connexion. 

Le succès a été immédiat ! Non seulement cette agence matrimoniale a su conserver sa place de 
leader dans le milieu des agences matrimoniales haut de gamme, mais elle a aussi enregistré un 
taux de réussite conséquent dans son domaine : la mise en relation de personnes issues des mêmes 
milieux socio-culturels, sans prendre en considération leur orientation sexuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/sante/2900271-20201104-coronavirus-faut-craindre-troisieme-voire-quatrieme-cinquieme-vague-epidemie
https://elite-connexion.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Logo-Elite-connexion-agence-matrimoniale-haut-de-gamme.-Blanc1.png


 

Les nouvelles inscriptions en hausse de 50% 

Comment convaincre et sécuriser les Français, moins habitués aux outils numériques, quand il s'agit 
de rencontres sérieuses ? 

L’agence s'est adaptée pour offrir la même qualité de présence pour ses clients à distance. Elle est 
ainsi restée fidèle à un des fondements de sa réussite : la recherche perpétuelle de qualité, de 
proximité et de compréhension envers ses clients. 

Elite Connexion s'est ainsi appuyée sur : 

• ses 15 ans d'existence et son implication dans l'accompagnement client pour rassurer ses 
nouveaux membres vis-à-vis des changements vers des services digitaux ; 

• l'utilisation d'outils simples et accessibles de visio-conférence pour réaliser les entretiens et 
les suivis clients dans des conditions optimales ; 

• une réduction de 20% appliquée sur tous les contrats Jeune, Diamond et VIP : cette 
démarche s'inscrit dans un dans un élan de solidarité en cette période difficile. 

Guerda souligne : 

« Grâce à cette optimisation de nos services, nous avons pu enregistrer une augmentation 
de 50% en terme de nouvelles inscriptions et un taux de réussite à hauteur de 72% sur les 
différents couples formés. » 
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Elite Connexion, une agence matrimoniale haut de gamme et 
tendance 

Elite Connexion rayonne depuis 15 ans en France et à l’étranger auprès des célibataires qui 
recherchent une relation sérieuse, stable et durable. 

Elle a développé une approche exclusive qui  privilégie l’authenticité, les valeurs et le sur-mesure 
en s’adaptant à ses clients en proposant différentes formules : Elite Jeune, Elite Diamond et Elite 
Vip. 

Il y a notamment une vraie garantie de rencontres de qualité : les profils “matchent” au niveau des 
goûts, du style de vie, des revenus, des personnalités, des aspirations personnelles… Et si la perle 
rare ne se trouve pas dans leurs fichiers membres, Guerda et son équipe de chasseurs de cœurs 
poussent la recherche beaucoup plus loin (réseaux sociaux, Internet, afterwork, rencontres 
professionnelles), mais toujours en toute confidentialité. 

 

C’est aussi pour cela que la durée des contrats est de 1 an : Elite Connexion vise l’excellence, le 
respect des exigences de chacun, et les belles rencontres qui se terminent par un mariage. Au-delà 
d’une année, si l’âme sœur n’a toujours pas été trouvée, Guerda renouvelle le contrat gratuitement 
à la demande du client. 

Elite Connexion a deux bureaux : Paris et Bordeaux, et étend ses services sur tout le territoire mais 
aussi à l’international. Ainsi, Elite Connexion opère à Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Dijon, 
Limoges, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Monaco, Bastia, Ajaccio… mais aussi en 
Belgique, à Monaco, en Suisse, en Italie et au Luxembourg. 

Guerda de Haan met un point d’honneur à rencontrer tous les membres de l’agence, ainsi elle se 
déplace en France et à l’international lors du premier entretien. Il y a des frais de déplacement 
lorsque l’entretien se fait hors de Bordeaux ou Paris. 

Guerda confirme : 

« Grâce à nos services personnalisés, nous sommes devenus l'agence matrimoniale haut de 
gamme française la plus demandée aujourd'hui. » 
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À propos de Guerda de Haan, la fondatrice 

Née en Hollande, et installée depuis 30 ans en France, 
Guerda de Haan est une ancienne présentatrice sur “France 
3″ (40° à l’ombre) connue comme Love Coach chevronnée. 

Très prisée par les grandes chaînes de télévision, elle a été 
invitée dans des émissions telles que “Toute une histoire” 
sur France 2 ou encore “Dites-le à Baba” sur C8. Elle a 
également fait plusieurs apparitions dans des programmes 
tels que “Reportages” sur TF1, “Zone Interdite” et “66 
minutes” sur M6, “Grandes Histoires” sur NRJ12, et l’édition 
spéciale “Combien coûte l’amour ? ” sur France 2. 

Maitresse dans l'art de répondre aux attentes de la société, 
la présidente Guerda De Haan innovera de nouveau cette 
année 2020 en transformant le concept de Glamour Pour 
Tous. Soyez prêts pour une toute nouvelle aventure 
amoureuse... 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://elite-connexion.com/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/EliteConnexion 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11045480/ 

Contact presse 

Guerda De Haan 

Email : guerdadehaan@icloud.com 

Téléphone : 01 44 10 41 55 
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