
UniCentre : Par peur de la solitude imposée par 
la Covid-19, les célibataires veulent faire 

rapidement des rencontres sérieuses 

La pandémie de Covid-19 a de lourdes conséquences sanitaires et économiques 
mais aussi sociales. Car avec la fermeture des restaurants, des bars, des cinémas, 
des discothèques, des salles de sport... ce sont tous les lieux de vie et de 
rencontres qui sont désormais interdits d'accès. 

Alors que près d'1 Français sur 5 souffre de solitude (source), les célibataires font 
partie des populations les plus touchées par ce phénomène. Ils ont peur de rester 
seuls, alors même que cette période de repli sur soi leur a donné envie de se 
recentrer sur leurs priorités et de faire passer leur vie amoureuse au premier plan. 

A l'heure du tout-numérique, on aurait pu croire alors qu'ils allaient se ruer sur les 
sites de rencontres. Mais la réalité est tout autre : ces fameuses applis peinent à 
séduire ceux et celles qui sont à la recherche du grand amour.  Certain.e.s 
trouvent que les échanges sont le plus souvent infructueux (source), d'autres qu'ils 
aboutissent à de décevantes rencontres d'un soir. En moins d'un an, leur 
fréquentation a ainsi chuté de 36 % en moyenne selon une étude récente (source). 

Alors comment réussir à séduire et surtout à trouver LA bonne personne, celle avec 
qui construire une vie à deux, dans le contexte actuel ? La solution est à chercher 
du côté des agences matrimoniales, en plein boom depuis le début de la pandémie. 

Katel LE CUILLIER, la fondatrice d'UniCentre, témoigne : 

Les célibataires ont peur d'être à nouveau confinés ou isolés ! Nous recevons 
deux fois plus d'appels certains jours et, surtout, une forte demande pour 
faire des rencontres rapidement. 

Son agence, qui fêtera ses 50 ans cette année, s’impose comme une alliée de 
choix pour toutes celles et ceux qui cherchent leur moitié. 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/covid-19-la-solitude-l-autre-epidemie-1920730.html
https://www.ladepeche.fr/2020/12/03/il-ny-a-plus-aucun-moment-dinteractions-isoles-pendant-le-confinement-les-celibataires-temoignent-9235620.php
https://www.lci.fr/societe/meetic-adopteunmec-avec-la-crise-sanitaire-les-francais-boudent-les-sites-de-rencontres-2180055.html
https://www.unicentre.eu/
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Réinventer la rencontre amoureuse pour ne plus perdre de 
temps 

Et si, bien plus que les réseaux sociaux, passer par une agence matrimoniale était 
une démarche avant-gardiste ? L'innovation n'est pas toujours du côté des nouvelles 
technologies : ces dernières sont un support au service des personnes, et non une 
fin en soi. 

C'est pour cela qu'il y a tant de déceptions en ligne : les célibataires, veufs, veuves, 
et divorcé.es sont confronté.e.s à toutes les failles de ces systèmes qui laissent 
passer tant de faux profils ou d'individus dangereux (source). 

A contre-courant de ces pratiques, l'agence matrimoniale UniCentre offre une vraie 
garantie de confiance et de personnalisation. 

Cela passe notamment par un suivi systématiquement mis en place par les 
conseillères : 

• une première rencontre physique avec les adhérent.e.s (fini le décalage 
entre la photo et la personne "en vrai !") ; 

• la vérification des profils pour s'assurer de la véracité de leurs propos 
(situation matrimoniale, financière, casier judiciaire...), de leur volonté de 
nouer une relation sérieuse et de la cohérence de leurs demandes. 

 

Une expertise basée sur plus de 50 ans d'expérience 

Présente dans la France entière, l'agence UniCentre dispose d'un fichier d'adhérents 
étoffé qui permet à ses conseillères de proposer la perle rare à chacun·e de ses 
membres. 

Ces « chasseuses d’amour » aident ainsi tous les solos qui veulent donner un 
nouveau départ à leur vie sentimentale afin de sortir du mal-être qu'ils éprouvent. 
Grâce à un accompagnement sur-mesure, à chaque étape, chacun.e reçoit ainsi des 
propositions adaptées à son projet de vie amoureuse, à ses aspirations et à sa 
personnalité. 

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/tinder-compte-des-agresseurs-sexuels-reconnus-parmi-ses-utilisateurs-et-ny-fait-pas-grand-chose/
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Un premier échange, en direct ou par téléphone permet en effet à la conseillère de 
connaître la personne, de découvrir son histoire, et d'appréhender ses attentes. 
L'objectif de cette discussion est de cerner la singularité propre à chacun.e et 
d'identifier le ou la futur·e partenaire qui pourra matcher. 

Car UniCentre met rapidement en contact ses adhérents·es avec des personnes 
libres qui partagent les mêmes affinités. 

Katel précise : 

Après chaque rencontre, nous organisons un suivi pour connaître les retours 
et les ressentis de chacun.e. Cela nous permet d'adapter l'accompagnement 
et d'affiner les recherches pour optimiser les chances de réussite. 

 

Les (grands) petits plus UniCentre 

Le sens du service 

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

Elles fournissent d'ailleurs des services de coaching et 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. 
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La sécurité et la discrétion  

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 son inscription. 

La simplicité 

Le site 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. 

Pour en savoir plus 

Site web : 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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