
UniCentre, l’agence matrimoniale des 
rencontres sérieuses et sécurisées, 

participera au salon Franchise Expo Paris 
du 26 au 29 septembre 

Depuis 20 ans, quel que soit la conjoncture, la franchise affiche une 
croissance continue. En 2020, en pleine pandémie, l'Observatoire de la 
franchise constate que le secteur a réalisé 63,88 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires et préservé 668 837 emplois. 

Une belle vitalité qui va encore se confirmer cette année, à l'heure de la 
reprise économique. Dans ce contexte, Franchise Expo Paris, le salon 
international de la franchise, est attendu avec une grande impatience par 
tous les acteurs concernés. 

Durant l'édition 2021, qui se déroulera du 26 au 29 septembre Porte de 
Versailles à Paris, 35 000 créateurs d'entreprise, investisseurs et commerçants 
vont ainsi pouvoir rencontrer les dirigeants de plus de 500 enseignes 
françaises et internationales. 

L'agence matrimoniale UniCentre sera présente (stand D13) pour échanger 
avec tous les futurs entrepreneur.e.s qui veulent exercer le plus beau 
métier du monde : rendre les gens heureux.  

 

 

 

 

 

 

https://www.unicentre.eu/creez-votre-agence


50 ans d'expérience pour l'agence n°1 en France 

Créée en 1971, l'agence matrimoniale UniCentre affiche une longévité 
exceptionnelle dans ce milieu grâce à un accompagnement ultra-qualitatif. 

Elle bénéficie en effet d'un formidable capital-confiance auprès des 
célibataires, des veufs.ves et des divorcé.e.s : selon un sondage Sofres de 
notoriété spontanée, UniCentre est l'agence n°1 de la profession 
matrimoniale. 

Présente dans la France entière, elle propose un suivi sur-mesure à ses 
client.e.s pour leur permettre de trouver l'âme sœur beaucoup plus 
facilement. 
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Une démarche exigeante qui se déroule en plusieurs 
étapes 

UniCentre met en place un accompagnement personnalisé à 360° : 

Un premier échange en direct ou par téléphone : la conseillère, véritable 
"chasseuse d'amour", découvre l'histoire de la personne, ses attentes, sa 
personnalité et cerne celle du ou de la futur.e partenaire. 

Après l'inscription de l'adhérent.e, la conseillère lui présente rapidement 
d'autres personnes qui partagent ses aspirations et affinités. 

Suite à chaque rencontre, un suivi à domicile permet de connaître les retours 
et les ressentis pour adapter l'accompagnement, affiner les recherches et 
optimiser les chances de réussite. 

UniCentre, c'est aussi des services de coaching : des activités et des 
prestations ciblées vont aider les client.e.s à prendre soin d'eux pour leur 
donner toutes les chances de séduire leur futur.e partenaire. 

Les (grands) petits plus de l'agence 

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. 



 

Créer sa propre agence UniCentre : une 
formidable aventure humaine dans un secteur 
porteur 

Alors que la France compte 16 millions de personnes seules et que la crise 
sanitaire a exacerbé leur sentiment d'isolement, la demande est forte pour un 
accompagnement de qualité afin de faire de belles rencontres durables. 

UniCentre propose aux porteurs de projet un partenariat sans contraintes : 
gérer sa propre agence, c'est exercer en tant qu'indépendant.e avec une 
structure légère, sans stock ni pas de porte. 

Le fonctionnement est particulièrement avantageux : 

Notoriété : les franchisé.e.s bénéficient immédiatement de la visibilité ainsi 
que de l'image de marque leader et positive d'UniCentre. 

Exclusivité territoriale : dans leur zone géographique, les membres du réseau 
peuvent ouvrir une ou plusieurs agences sans redouter la concurrence. 

Formation : une formation de qualité est proposée (prise en charge financière 
en tout ou partie) afin de permettre aux franchisé.e.s de se lancer dans les 
meilleures conditions. Elle se déroule en petits groupes et mêle théorie & 
pratique. Au programme : découverte du métier, des services, de la méthode 
et de l'organisation. 

Accompagnement : UniCentre a mis en place des méthodes éprouvées et un 
suivi pour que les futurs concessionnaires ne se sentent jamais seuls. Ils 
profitent notamment d'un fichier de milliers de personnes quotidiennement 
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enrichi, d'un puissant système informatique facile à utiliser (intranet), d'un 
savoir-faire transmissible, d'un site internet clair et très bien référencé. 

 

 

 

 

 

 

 



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 15 ans. 

Le réseau UniCentre, en pleine expansion sur le territoire français, compte 
aujourd’hui une trentaine d’agences. 

Pour en savoir plus 

Présentation de la franchise UniCentre : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210909141138-p3-document-
zlux.pdf 

Rejoindre le réseau UniCentre : https://www.unicentre.eu/creez-votre-
agence 

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

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

Contact Presse 

Katel LE CUILLIER 

Téléphone : 06 62 61 06 06 

Email : k.lecuillier@gmail.com 
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