
Rencontres amoureuses et reconfinement : les 
Français boudent les sites de rencontres et veulent 

prendre le temps de se connaître 

La pandémie de Covid-19 est-elle en train de transformer en profondeur les 
attentes amoureuses des solos (célibataires/divorcé.e.s/veuf.ve.s) ? Durant le 
premier confinement, leur fréquentation avait chuté de 55% (source) et cette 
tendance, même de façon plus nuancée, pourrait s'inscrire dans la durée. 

La crise sanitaire actuelle, qui devrait donner lieu à plusieurs vagues successives 
(source), change en effet les attentes et le rapport au temps en matière d'amour. 
Fini le culte de l'image et de l'instantanéité, il y a désormais une forte envie de 
découvrir l'autre, de sortir de cette culture de "consommation" qui s'avère vite très 
décevante. 

La contrainte de distanciation physique se révèle propice à la réflexion et à la 
sincérité : dans ce tête-à-tête avec eux-mêmes, les solos ont redéfini leurs besoins. 
Ils s'interrogent sur ce qu'ils souhaitent et ne souhaitent pas, sur les qualités 
recherchées chez l'autre et les défauts rédhibitoires. 

Ce retour à l'essentiel a pour résultat de remettre la psychologie au premier plan, 
bien avant le physique et l'apparence. 

De plus, au-delà des risques de contamination, le manque de sérieux des 
rencontres proposées par les sites en ligne (faux profils, motivations 
incompatibles...) fait fuir les solos en quête d'amour véritable. Parce qu'ils ont 
éprouvé la réalité de la solitude, ils désirent à présent se recentrer sur leurs 

priorités et construire un véritable projet de vie à deux. 

C'est pour cela qu'ils préfèrent se tourner vers les agences matrimoniales, en 
privilégiant celles qui sont connues pour leur fiabilité et leur suivi sur-mesure. 

Inter-Contacts Paris, la plus ancienne des agences matrimoniales indépendantes 
parisiennes, voit ainsi son nombre d'inscriptions augmenter considérablement. 

Dirigée par Valérie Bruat, surnommée "Artisan de l'amour" par David Abiker, que 
l'on a pu voir, entendre et lire ces dernières années dans les JT de TF1 et France 2, 
sur Europe 1, RTL, Le Parisien, Femme Actuelle et 20 Minutes notamment, cette 
agence matrimoniale haut de gamme séduit par la qualité et la pertinence de son 
accompagnement d'exception à chaque étape de la rencontre. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/confinement-les-sites-de-rencontres-en-chute-libre-les-consultations-et-les-inscriptions-ont-baisse-1585570111
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-pourrait-terminer-epidemie-coronavirus-81020/
https://www.inter-contacts-paris.fr/


Inter-Contacts Paris, la haute couture de l'agence matrimoniale 

Comme pour une création haute couture, donner naissance à une rencontre 
amoureuse durable suppose une approche d'une grande subtilité. 

Éprouver un attrait physique ou partager des intérêts communs est loin d'être 
suffisant pour faire jaillir cette "petite étincelle" qui enflamme et donne envie de 
s'engager dans une belle histoire à deux. 

Chaque personne a son histoire, ses aspirations, ses rêves mais également ses 
fêlures, ses peurs et ses complexes. Il y a aussi des profils atypiques, des 
hypersensibles, qui doivent être accueillis dans la beauté de leurs différences. 

Inter Contacts Paris permet ainsi à chacun.e de ses membres de trouver l'équilibre 
dans leur tête et dans leur cœur pour que les couples qui se formeront ensuite 
puissent s'épanouir dans la durée. 

Valérie Bruat souligne : 

« Dans mon métier, il est très important de savoir deviner les non-dits, d'aider 
chaque personne à comprendre qui elle est et ce qu'elle souhaite vivre comme 
expérience amoureuse. C'est pour cela que nous avons développé une approche à 
360° qui est totalement personnalisée. » 

 

Aller à la rencontre de soi grâce aux neurosciences 

Neuro-Coeur est une méthode unique en France développée en exclusivité par Inter 
Contact Paris en collaboration avec Claire Stride, une experte de l'approche 
cognitive et comportementale. 

L'objectif est d'utiliser toute la puissance des neurosciences pour faciliter la 
démarche de rencontre amoureuse. 



Concrètement, grâce à un parcours en 5 étapes, les schémas mentaux de chaque 
adhérent.e (hommes et femmes) vont être décryptés pour révéler leurs besoins 
profonds mais aussi leur unicité. 

Révéler ainsi la singularité des êtres va ainsi permettre ensuite une rencontre 
amoureuse authentique. 

Suite à un rendez-vous d'1h30, à un test de personnalité en ligne, à un débriefing 
et à une synthèse professionnelle, des rencontres sont alors proposées en fonction 
de profils de vie correspondant au profil « Neuro-Cœur » de la personne. 

Révéler la singularité des êtres pour permettre une rencontre 
amoureuse authentique 

Inter-Contacts Paris a reçu plusieurs années de suite le Prix d'Excellence pour son 

professionnalisme et son sens relationnel. 

La seule Agence matrimoniale à avoir obtenu la certification Qualicert en mai 2002 
(Le texte du référentiel est paru dans le Journal Officiel de décembre 2001.) 

Cette reconnaissance par les professionnels du secteur se traduit par des 
engagements concrets : 

La transparence et la sécurité 

La motivation de chacun.e est systématiquement évaluée lors d'un premier rendez-
vous d'information. De plus, toutes les données fournies (état civil, domicile, 
jugement de divorce, revenus...) sont vérifiées pour éviter de mauvaises surprises 
à ses membres. 

L'obtention rapide d'une première rencontre 

Inter Contacts Paris dispose d'un Carnet d’adresses régional important permettant 
d'organiser rapidement un premier rendez-vous ciblé et correspondant aux critères 
de chaque membre. 

 

 



La totale confidentialité 

L'image et l'intimité des personnes sont protégées puisque l'agence ne transmet ni 
photos ni données personnelles aux autres adhérents. C'est à chaque adhérent de 
choisir le moment qu'il juge opportun pour partager ses informations. 

Un accompagnement dédié 

Inter Contacts Paris est présente aux côtés de ses adhérents tout au long de leur 

démarche afin de les aider à  construire une relation concrète et choisie en toute 
liberté. 

À propos de Valérie Bruat, Artisan de l'Amour 

Valérie Bruat travaille depuis 2002 
dans le domaine de la relation 
amoureuse à Paris et en Île-de-France. 

À la direction d' Agence matrimoniale, 
elle a bâti sa réputation et son sérieux 
sur ses critères d’adhésion sélectifs et 
son savoir-faire dans les dynamiques 
relationnelles et privées. 

Avec plus de 18 ans d’expérience, elle 
est souvent présentée comme une 
Artisan de l’Amour lors de ses 
interventions dans les plus grands 
médias français (JT de TF1, JT de 
France 2, Europe 1, RTL, RMC, Le 

Parisien, France Info, 20 Minutes, 
Femme Actuelle, etc). 

Dynamique et innovante, elle a su moderniser l’image de l’agence matrimoniale 
traditionnelle en développant depuis 2012 un concept « d’agence relationnelle 
pour célibataires » conjuguant écoute, proximité et sérieux. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.inter-contacts-paris.fr/ 

Contact Presse 

Valérie Bruat 

Téléphone : 06 06 82 26 76 

Email : intercontactsparis@gmail.com 

https://www.inter-contacts-paris.fr/

