
Qui sont Eric et Corinne ?

E: Tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat, je suis polyvalent. Un 

autodidacte mais surtout un homme qui croit aux véritables rencontres.

C: Moi j’ai plutôt le profil d’une communicante, entrepreneuse. J’aime 
surtout les projets novateurs et croire que la technologie doit être au 

service du réel. Bien plus encore, que celle -ci soit un catalyseur et non 

pas une contrainte. 

Pourquoi avoir créé R&V, un projet que l’on sent très particulier pour vous ?  

E: Pour les jeunes séniors et séniors. On constate tous les jours leur 

expérience malheureuse (arnaques, agressivités….). Ils sont déçues et 

effrayées face aux sites de rencontres classiques. 

C: Parce que j’ai vécu ce parcours et que je veux le rendre meilleur. Les 

séniors sont d’une grande sensibilité, ils cherchent un lien constructif 
avant tout. Le système actuel de la rencontre en ligne ne peut pas leur 

permettre de trouver facilement leur alter-ego. 

E&C: Nous avons pensé notre agence de rencontre en ligne en 

privilégiant le lien humain avant tout et la rencontre à l’image de celle 

de la vraie vie. Loin des applis des sites de rencontre.

Comment fonctionnez-vous ? Quelles sont les étapes à franchir pour 

intégrer votre agence de rencontres ? 

E: Nous offrons un service en ligne et en visio. L’idée, c’est de proposer 
plusieurs approches de la rencontre. En visio : en tête à tête, ou en 

interagissant avec d’autres personnes dans des échanges à thèmes, 

ou bien encore en speed dating. Notre espace membre permet de 

découvrir les profils. C’est possible d’y échanger par messages 
également.C’est vous qui choisissez.

C:  Nous privilégions la qualité à la quantité. Je vérifie la fiabilité auprès 
de nos futurs adhérents. Ne rentre pas qui veut. Nous sélectionnons 
les membres pour leur volonté de rencontrer des personnes pour 

des relations sérieuses et de qualités exclusivement. En prenant en 

compte toutes ses mesures de “protection” pour nos membres, nous 

garantissons la fiabilité des profils en éliminant les faux profils. Toutes 
ses mesures permettent de rester dans un esprit commun, celui de 

vouloir rencontrer la bonne personne. 

E&C: Nous vous accompagnons pour la rédaction de votre profil. Pour 
tous les autres accompagnements, nous vous invitons à consulter notre 

site internet. 

Quel est l’avantage de votre agence de rencontre ? 

Vous ne vous demanderez plus jamais si le profil qui vous fait craquer 
est un faux profil ou pas. Vous n’aurez plus de stress, vous serez vous-
même. Vous connaîtrez la vraie nature de la personne. Vous gagnerez 
du temps et de l’argent. Notre tarif est un forfait unique All inclusive 
sans aucun supplément tarifaire où l’argent n’est pas un facteur de 
mise en avant du profil.

Quelle est votre volonté avec ce projet ? 

E&C: Notre volonté commune est de mettre en lien les gens et de 

véhiculer le message suivant: “Tout le monde a le droit de trouver son 

âme sœur”. Mettre les gens en relation, c’est les accompagner du 

début jusqu’à ce qu’il trouve la bonne personne pour eux. 

Quelle est votre valeur centrale, le cœur de votre entreprise ? 

E: C’est la bienveillance 

C: C’est trouver le bonheur. Avoir la volonté de mettre l’humain en 
avant. Cela passe par la mise en valeur de nos membres, pourquoi pas 
leur projet personnel. 

Quels sont vos projets d’avenir ? Que pouvons-nous vous souhaitez ? 

E: Nous aimerions développer encore plus l’accompagnement individuel 

et organiser des présentiels afin de créer de vraies rencontres, des 
évènements entre nos membres.  

C: Nous allons élargir les sujets des “P’tits directs” en s’appuyant sur 

des animateurs spécialisés, par thèmes, histoires, sport, voyages. 

C’est allier la découverte des autres avec celle d’un thème. 

E&C: Ce que vous pouvez nous souhaiter c’est de continuer à nous 
développer, à intéresser de plus en plus de personnes par notre modèle 

d’aide d’accompagnement, de continuer à apporter des échanges, du 

bonheur et des rencontres de qualité dans un climat de confiance et de 
bienveillance. 

Longue vie à RencontrerVOIR, une agence de rencontre unique, tenu 

par un couple phare et original qui continue de croire en l’humain.

Plus d’infomations sur le site rencontrervoir.fr

C’est l’histoire de Corinne et Eric. Tous les deux ayant vécu 

l’expérience des sites de rencontres. Depuis, ils n’en font que 

constater les failles. Porteurs de valeurs fortes, leur idée première 

est de les insérer au sein d’un site de rencontre en ligne, ce qui est 

novateur. Ne plus parler d'algorithmes, de nombres, de swipe. Mettre 

en lumière l’acte de la rencontre dans son authenticité, grâce à un 

concept basé sur des critères humains. 

 

R&V c’est reprendre goût à chercher des personnes qui nous 

ressemblent, ou qui nous apporteront la bonne surprise de la 

rencontre. Une communauté qualifiée de famille par les membres. 
Le virtuel enfin au service du réel. Je suis allée à la rencontre de 

cette équipe de choc ! 

RENCONTRERVOIR

RÉ-HUMANISER 

LA RENCONTRE EN LIGNE

Dans la recherche de l’Amour, 

le hasard apportera peut-être 

un ami, un confident ou un 
être précieux qui vous tiendra 

la main sur votre chemin..." "
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