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Que diriez-vous d’un service de rencontres, où les 
personnes pourraient se voir, s’écouter et échanger ?
Parti du constat que la « vraie » problématique à la 
rencontre était le « faux profil », Corinne Gromier et 
Éric Authier, partenaires dans la vie comme dans les 
affaires, ont eu envie de faire bouger les choses à 
leur manière. Après plus d’une année de réflexion, il 
se lance dans l’aventure de « la rencontre », avec un 
concept unique, novateur et authentique à la fois.

Parce que rencontrer en ligne ne devrait pas être 
une aventure périlleuse ou décevante, ces deux 
entrepreneurs ont créé RencontrerVoir : Un Service 
de rencontres, garanti sans faux profil.
Ça ressemble à un site de rencontres, mais ça n’en 
est pas un ! Ne vous méprenez pas… 2 000 sites 
de rencontres environ sont recensés en France 
aujourd’hui. RencontrerVoir est un service de rencontres 
amoureuses, le seul à ce jour.

L’idée est de créer des rencontres exclusivement en 
visio pour les personnes qui ne souhaitent pas passer 
par les sites de rencontres traditionnels, lasses de 
leurs fausses promesses, des faux profils à répétition 
et de l’aspect “supermarché”. L’amour, le vrai, ce n’est 
pas un produit, on ne le choisit pas dans un catalogue, 
on ne le sélectionne pas sur des critères. L’amour, le 
vrai, il est spontané, naturel, unique... et authentique !
« Ici, pas de mauvaises surprises, on se voit, on se parle 
et surtout, on échange avec qui on veut, précise les deux 
fondateurs. Nous sommes le seul service de rencontres, 
à garantir l’absence de faux profil et l’anonymat, sur la 
plateforme, et à proposer un accompagnement pour les 
personnes qui le souhaitent ».

L’authenticité et honnêteté avant tout ! 
On vous explique tout... 
Vous êtes intéressé ? 
Le processus démarre par une « visio découverte 
offerte », afin que vous puissiez découvrir l’univers 
RencontrerVoir. Pour y accéder, vous devez réserver un 
appel de 15 min sur le site avec l’un des fondateurs. 
C’est très intuitif, vous verrez.
Cet entretien téléphonique avec Corinne ou Eric vous 
permettra de confirmer que votre attente et votre état 
d’esprit correspondent bien à la mission que s’est 
donnée RencontrerVoir. Vous aurez bien sûr, toutes 
les réponses à vos questions, et les explications 
techniques si vous le souhaitez. 

Vous en connaissez beaucoup des plateformes de 
rencontres où les fondateurs vous appellent pour 
faire connaissance ?
Visio en groupe : Une fois votre profil validé, il ne vous 
reste plus qu’à cliquer sur le lien qu’on vous envoie 
pour débuter votre 1re visio. Vous n’arrivez pas en 

Parce que rencontrer en ligne ne devrait pas être

une aventure périlleuse ou décevante

Vous êtes à la recherche d’un(e) partenaire de vie avec qui partager de bons moments, 
et pourquoi pas un bout de chemin si affinités il y a ? Vous avez déjà fait l’expérience des 
sites de rencontres et discuté avec de parfaits inconnus derrière votre écran, que vous ne 
connaissez ni d’Ève ni d’Adam, avec pour seule indication, une photo (souvent bien arrangée, 
merci les logiciels de retouche), et quelques lignes descriptives, qui « soit-disant », les 
définissent… Mais au moment de la rencontre, c’est bien souvent le désenchantement ! Rien 
d’étonnant, 80 % des profils inscrits sont faux (personnes en couple, délinquants sexuels,  
psychopathes, etc.). Pas si simple de s’y retrouver... et surtout de faire confiance !



terre inconnue, parce que c’est la personne que vous 
avez eue en ligne qui vous accueille. Rassurant vous 
ne trouvez pas ?
La mission de l’animateur va être, ici, d’apporter 
du liant entre les personnes. On commence par 
les présentations. Mais attention, pas n’importe 
comment. On ne va pas rentrer dans le classique rituel, 
“ Je m’appelle…, j’habite … et j’ai… enfants…,  où l’on 
décroche en général très rapidement. Pourquoi pas se 
présenter avec une anecdote qui nous tient à cœur ?

C’est avec bienveillance et humour, que l’animateur 
va innover dans les sujets de discussions, afin 
d’amener les invités à échanger, partager, et plus si 
affinités... . 
Visio en groupe plus restreint : Des affinités vont se 
créer, géographiques, passions, histoires de vie… 
Et comme dans la vraie vie, vous allez pouvoir vous 
retrouver en petit groupe pour échanger sur des valeurs 
communes.
Visio en Duo : Et si vous avez envie de discuter avec 
une personne en particulier, il vous est possible 
d’échanger en privé. Faite une demande au modérateur, 
qui se chargera d’envoyer un message à la personne. Si 
réciprocité, vous passez dans une salle en duo !

Les plus qui font leur différence ? 
 La présence d’un animateur pour des échanges 

riches et interactifs
 La présence d’un modérateur humain, pour garantir 

la bienveillance, le “sans faux profil” et le respect de 
chacun(e),

 La présence d’un coach, pour accompagner et aider 
la personne si elle en ressent le besoin,

 Une volonté d’initier en ligne le processus de 
rencontre de la « vraie vie », pour des rencontres 
vraies et authentiques,

 Pas d’algorithme pour laisser le hasard créer 
l’opportunité,

 La mise en contact direct, la bienveillance et l’esprit 
détendu des rencontres,

Des valeurs fortes,
qui prônent la différence !

Adopter la différence,

Changer des vies, de manière la plus 
authentique qui soit,

Aller toujours plus loin ensemble,

Continuellement chercher à grandir et à 
apprendre.

Rencontrer en ligne, sans fake, ni faux profil, de 
manière authentique, c’est aujourd’hui possible 
avec RencontrerVoir... Alors qu’attendez-vous 
pour prendre rendez-vous avec l’amour ?

www.rencontrervoir.fr
+336 34 37 69 93




