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SITES DE
RENCONTRES

Les meilleurs
et les pires

Révélateurs d'un phénomène de société, Meetic et consorts offrent
la possibilité de décrocher facilement un tête-à-tête où lamour

peut parfois s'inviter. Sélection d'adresses et conseils. ™A r wu mr

L
es sites de rencontres ? C'est l'embarras du
choix* Si, au bout de trois jours, l'homme
avec qui je dialogue n'est pas dispo, je
passe sans regret au suivant » Des filles
décomplexées et réfractaires à l'idée de
s'engager comme Manon, enseignante
dans la région lyonnaise, on en trouve

aujourd'hui à foison dans ces supermarchés du cœur
ou du sexe qui déroulent le tapis rouge aux candidats à
l'aventure d'un soir ou de toute une vie
Apparus au début de la dernière décennie les sites de
rencontres connaissent chaque année un surcroît de
popularité Des milliers denseignes ont suivi les traces du
pionnier Meetic pour aider leurs membres à trouver l'âme
sœur sur Internet Lin mariage réussi entre la technolo-
gie et les sentiments humains Le public vtse appartient
à toutes les catégories socioprofessionnelles et à toutes
les tranches d'âge. Lin véritable phénomène de société
Qui n'est jamais aile flâner sur un site de rencontres, ne
serait-ce que par simple curiosité ? «Les sites de ren-
contres ressemblent a d'immenses boîtes de nuit ou
l'on peut conclure rapidement, sans être un Apollon ou
une sirène », résume William, un célibataire de 29 ans,
qui surfe régulièrement sur Meetic et eDarling Séverine,
une assistante de direction de 50 ans qui a trouvé son
deuxieme man sur un de ces sites ajoute qu'ils permet-
tent aussi «de nouer des amitiés avec des gens qu'on
n'aurait pas pu rencontrer dans la vraie vie »

Marché de la solitude florissant. Le problème, c'est
que ces sites, généralement payants, ne tiennent pas
tous leurs promesses Comment faire la différence entre
les enseignes sérieuses dotées de modérateurs pro-
fessionnels et d'un nombre suffisant d'abonnés, et les
autres, dont la vitrine est parfois trompeuse? Ce dossier

vous aidera à vous y retrouver Car le marché de la ren-
contre en ligne est devenu une jungle Du leader Meetic
qui fêtera ses ll ans cette année, aux adresses décalées
et souvent confidentielles comme rencontre-macho
com, on recense plus de 2000 sites dans I Hexagone
ll faut dire que le nombre de célibataires en quête d'un
compagnon ou d'une aventure sexuelle ne cesse d'aug-
menter Line conséquence directe de l'explosion du
nombre de divorces de l'émancipation des femmes et
du «rajeunissement» des seniors Le marché de la soli-
tude ne s'est jamais aussi bien porté Et les ordinateurs,
tablettes et autres smartphones, en permettant de dra-
guer sans sortir de chez soi, apportent des perspectives
nouvelles aux timides qui n iront jamais chasser dans
la rue ou au cafe du com «Les râteaux numériques
ne coûtent rien ou s/ peu », s'amuse Pascal Lardellier,
spécialiste des usages sociaux d'Internet et auteur des
Réseaux du cœur Sexe amour et séduction sur Internet
[François Bourin, 2012]

Rencontres débouchant sur un mariage. Bref, Inter-
net apparaît comme le plus efficace des entremetteurs
Selon une étude Ifop de février dernier, 66% des rela-
tions nées sur un site de rencontres se sont transfor-
mées en histoires damour qui ont duré dans le temps
42% ont débouché sur une cohabitation et 13% sur un
mariage Rien d'étonnant qu'il y ait chaque soir davan-
tage de personnes rivées sur leur écran à scruter les
profils en ligne Mais attention, les sites de rencontres
sont comme les bars : il y a les adresses réputées
où l'on se bouscule a l'entrée (voir p.14], celtes, plus
confidentielles, qui tentent de se démarquer avec de
nouveaux concepts [voir p 17] et celtes, moins recom-
mandables, où l'on risque dè se faire arnaquer [voir p. 20]
Renseignez-vous bien avant de vous y inscrire •
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SITES GÉNÉRALISTES
de supermarchés du cœur

Le succès de Meetic, pionnier des
cyberrencontres, a fait des émules.

Des dizaines de sites ont suivi son modèle,
essayant de se distinguer par des techniques
de tri et de rapprochement de plus
en plus sophistiquées. Revue de détails.

G
râceau Web, Séverine,
41 ans, est mariée
et heureuse depuis
trois ans «Après
deux ans de frequen

tation de ce type de sites je com-
mençais à déchanter Beaucoup
d'hommes ne recherchent qu'une
aventure » Maîs la persévérance
de Séverine a fini par payer Elle a
trouve sa perle rare sur Badoo, un
site de rencontres généraliste qui
revendique plus de 150 millions
d'inscrits dans le monde L'en-
droit par excellence pour s'enti-
cher de quelqu'un7 «Difficile de
trouver mieux iorsqu bn a la tren-
taine, que tous ses amis sont en
couple avec des enfants et que
personne au travail ne fait l'af-
faire » Stigmatises au début des
années 90 comme les descen-
dants du Minitel rose, les sites
de rencontres sont donc bien
entrés dans les mœurs Au même
rythme qu'Internet

Un succès immédiat. Tout a
commencé en 1995 aux Etats-
Unis, alors que, selon la Banque
mondiale, moins d'un Américain
sur dix utilise Internet Le site
Match com ouvre le bal et ren-
contre immédiatement le suc-
cès. En France, f eu NetClub appa-
raît en 1997 suivi par Amoureux
com en 1998 Maîs cest Meetic
qui, en 2001, s'impose comme la
référence moteur de recherche
multicritère, messageries tchat
vidéo, application mobile pour
un usage on the go, ses outils ne
cessent de se perfectionner au
fil du temps pour permettre le

rapprochement des coeurs soli-
taires De nombreux concur-
rents lui ont emboîté le pas ll
severe difficile de faire la diffé-
rence entre un site de rencontres
«généraliste» et un autre Maîs
à y regarder de plus près cha-
cun tente de se démarquer avec
quèlques spécificités À prendre
en compte avant de s'inscrire

Authenticité garantie? Parship
recoupe ainsi les profils «com
patines» de ses membres grâce
à un formulaire d'inscription de
74 questions Hommes presses
s'abstenir maîs les célibataires
en quête d'une relation sérieuse
sont récompensés avec un rap-
port de personnalité de70 pages,
un service de coaching et un
accompagnement psycholo-
gique Chez eDarling, on garantit
l'authenticité des informations
des membres qui ont dû prou-
ver leur identité avec des docu-
ments off iciels AttractiveWorld,
lui, fait valider l'admission des
nouveaux venus par un vote de
ses membres Son objectif faire
le plein de célibataires exigeants
y compris financièrement par-
lant De son côté Mektoube pro-
met aux Maghrébins [en réalité à
tout le monde] de trouver leurs
Maghrébines, et vice versa
Quoi qu'il en soit, tous ces sites
qui jouent sur leur appartenance
a une communauté n'en demeu-
rent pas moins ouverts à tous, les
filtres des plus fins se contour-
nant facilement avec quèlques
mensonges - notamment des
fausses photos - bien placés.

Attention sur les sites de ren-
contres, comme partout
ailleurs, le service est payant
Par exemple, eDarling facture
son abonnement mensuel à
64,90 ê, avec un engagement
detrois mois, et Attractive World,
59,90 € C'est une façon d ecré
mer a I entree Même les sites a
priori gratuits proposent géné-
ralement des options payantes,
dont on ne prend connaissance
qu'après l'inscription

30% de femmes pour 70%
d'hommes. C'est le cas de Badoo
avec ses «Super Pouvoirs» don-
nant acces a toutes les fonc-
tionnalités du site Une option
facturée 8,49 € par mois Et si
les femmes peuvent encore bien
souvent s'inscrire gratuitement
sur les sites de rencontres, ce
n est pas sans contrepartie Car
derrière cette gratuite se cache
la plupart du temps une inégale
repartition des sexes
Ainsi, en dépit des chiffres
annonces par les sites de ren-
contres il est généralement

admis que le ratio est de 30 % de
femmes pour 70% d'hommes
- voire 20 et 80% sur les sites
de rencontres furtives Du coup,
tout est bon pour attirer les cha-
landes Car plus le déséquilibre
est grand, moins le site est effi
cace, aussi bien pour ces mes-
sieurs que pour ces dames «Les
hommes sont obligés de mul-
tiplier les envois, tandis que les
femmes ont tendance à se sen-
tir harcelées», constate la love
coach Florence Escaravage
Dans ces conditions, comment
Séverine a-t-elle fait pour trou-
ver son bonheur7 «Une foisqu'on
a réussi à bloquer tous les obsé-
dés, les détraques ceux qui cher-
chent des plans à trois ou qui fan-
tasment sur des femmes à forte
poitrine, on peut dénicher la perle
rare';;explique-t-elle Unebonne
nouvelle Après avoir croisé une
femme un peu trop envahis-
sante, Maxime 42 ans, divorcé,
redouble aussi de précautions.
«Je ne publie plus de photos,
maîs je propose d'en envoyer
rapidement J'obtiens de cette
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Derrière Meetic, une flopée
mœtjcf r) 4reelatbn

cdPARSHIP.fr
Le site de rencontre par affinités

Date de creation 2005

Nombre d'inscrits en France 1,4 million

Ratio femmes/hommes* 51/49

Tranche d'âge la plus représentée* 38-55 ans

Inscription via Facebook Non -Ichat Oui

Apph iPhone et site mobile
Prix/mois** 30 €

LE MIEUX POURVU
Site de rencontres par affinités Parship se targue
d un taux de réussite important plus des deuxtiers
des couples qui s y sont formes se sont rencontres au
cours des trois premiers mois de presence Autre
point fort la possibilité de contacter un coach par
telephone pour un accompagnement psychologique
Maîs avant d en arriver la il faut prendre au moins
20 minutes pour remplir un formulaire de
74questions qui vous révèle apresanalyse votre
profil amoureux Et il faut payer un supplement pour
recevoir un rapport de personnalité de 70 pages et
des suggestions de profils compatibles

vous allez aimer

Date de creation 2001

Nombre d'inscrits en France* 800 DOO

Ratio femmes/hommes* 48/52

Tranche d'âge la plus représentée* 24-45 ans

Inscription via Facebook Non - Tchat Oui f

Apph Android et iPhone i
Prix/mois** 29,90 €/gratuit pour les femmes '

LA RÉFÉRENCE
Pionnier en France des rencontres en ligne cest
un de ceux qui compte le plus grand nombre de
membres Cela en fait un site de premier choix pour
les habitants des petites villes ou des campagnes
ll leur donnera toutes les chances de faire des
rencontres de proximite d un soir ou plus sérieuses
Pour ciblervos recherches vous pouvez préférer
les déclinaisons Aff mity [rencontres par affinités]
Gay ou VIP [ou la communaute choisit ses
membres] Beaucoup de membres sont
célibataires maîs il est difficile de le vérifier car
le questionnaire ne les oblige pas a le déclarer

Date de création 2011

Nombre d'inscrits en France* 45000_

Ratiojemmes/hommes* 54/46

Tranche d'âge la plus représentée* 24-45 ans

Inscription via Facebook Oui - Tchat Oui

Apph Non [prévue pour la fin de l'année]
Prix/mois" 19,90 €

MET VOS AMIS k CONTRIBUTION I il POUR LES GEEKS ET GEEKETTES

GEEKMEM0REI
Date de creation 2012

Nombre d'inscrits enfance* 35 DOO

Ratio femmes/hommes* 33/67 _

Tranche d'âge la plus représentée* 18-35 ans

Inscription via Facebook Non - Tchat_ Oui

Apph Non

Prix/mois" 9 90 €/gratuit pour les femmes
^^^^^^^^^•^^^•••I^^^^^^^^^^^^^M

Les am s de mes amis sont mes amis et plus si
affinités C est le principe de ce site de social dating
Son point fort pas de questionnaire fastidieux
a remplir sur cette plateforme qui propose aux
personnes déjà en couple déjouer les entremetteurs
pour leursamis célibataires «Pierre est I homme qu il
te faut» «Magaliestfaitepourtoi «[avantage7

Le climat de confiance cree par la caution des amis
et la garant e de ne pas tomber sur des arnaques
ou des impostures On ne trouve pas de défaut
ma|eur a ce site si ce n est l'absence [temporaire]
d appli mobile et le petit nombre de membres

http://reelation.com

Date de creation 2012

Nombre d'inscrits rn France*_l 500

Ratio femmes/hommes* 49/51

Tranche d'âge la plus représentée* 30-35 ans

Inscription via Facebook Oui - Tchat Non

Apph Non

Prix/mois** Gratuit

LE PETIT NOUVEAU
« Et si on partageait un Kinder Bueno en buvant un
verre 7» « Et si on allait se faire peur au Manoir de
Paris 7» Plutôt que de vous obliger a passer des
heures a inspecter des profils HereWeDate incite a
passer tout de suite a I action avec un rendez-vous
concret Du off lme dating ou la rencontre dans
le reel qui permet de dédramatiser le premier
rendez-vous et d eviter qu I ne prenne la forme d une
interview autour d un cafe Le concept est original
maîs le site lance en fevrier ne compte que peu
de membres pour I instant essentiellement
des Franciliens Et a terme il sera payant j

www.parship.fr www.herewedate.com

Principalement cible sur les amateurs de jeux vidéo
mangas et series ce site ne se limite pas aux
rencontres puisqu il propose un contenu editonal
riche ainsi qu une Web TV Bientôt complètes par un
geek-dating IRL [rencontres entre geeks « dans la
vraie vie »] sorte de speed-dating pour 10 garçons et
10 filles avec 5 minutes pour se séduire ll faudra bien
cela pour attirer les geekettes qui manquent encore
cruellement Quant aux geeks mâles ils ne viennent
pastouspourtrouverl âmesœur 80%des
habitues sont plus interesses par le côte
communautaire du site que par les rencontres

www.qeekmemore.com

$,AttractiveWorld
Pour célibataires exigeants

Date de creation 2007

Nombre d'inscrits en France*^ 750JDOO

Ratio femmes/hommes* 53/47 _

Tranche d'âge la plus représentée* 35-60 ans

Inscription via Facebook Oui - Tchat Oui

Apph Android, iPhone et BlackBerry
Prix/mois" 5990€

HAUT DE GAMME, DONC CHER
Le site des célibataires exigeants qui visent des
rencontres haut de gamme se distingue par son
admission par cooptation C est a la fois son point
fort et son point faible Point faible cartousles
prétendants ne peuvent accéder a ce cercle aux tarifs
mensuels élevés les membres au profil tres CSP+
valident parvote I entree des nouveaux en fonction
de leurs profils Point fort car une fois admis, on
est certain d avoir plu et de pouvoir décrocher des
rendez-vous Lautre particularité du site est de
proposer des activites dequo nouer des liens dans
un contexte moins intimidant qu un tete-a-tête

www.attractiveworld.net
*Donnees fournies par le site **Tar f dégressif se on la duree de I abonnement
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' Date de création 2006 _

Nombre d'inscrits en France*
NG (155 millions dans le mon_de)_
Ratio femmes/hommes* 45/55

Tranche d'âge la plus représentée* très large

Inscription via Facebook Oui - Ichat Non

. Appli Android, iPhone, BlackBerry, Windows Phone
i Prix/mois" gratuit, avec options payantes

UNE GRATUITE DE FAÇADE
Un des avantages apparents de ce site est qu'il
se présente comme gratuit La plateforme est
conviviale et attire des utilisateurs de tous âges
[33% des membres ont plus de 35 ans] Sauf que,
pour aboutir à ses fins, mieux vaut souscrire à des
options qui, elles, sont payantes Par exemple, la mise
en avant de son profil, [option « Spotlight », 2 € par
mois) ou le « pack Super Pouvoirs », qui autorise les
recherches plus précises ou qui permet de bénéficier
de la livraison prioritaire de ses messages Et là, le
tarif démarre a 8,49 €/mois

http://badoo.com/fr

Date de création 2009

Nombre d'inscrits en France* 2 millions

Ratio femmes/hommes* 53/47 _

Tranche d'âge la plus représentée*
moyenne d'âge de 37 ans _
Inscription via Facebook_Non - Ichat Non

Appli Android et iPhone _
Prix/mois** 64,90 € (engagement de 3 mois)

SÉRIEUX MAIS ADDITION SALÉE
Comme une agence matrimoniale à l'ancienne, ce
site à la tres belle ergonomie se charge de vérifier le
profil de chaque membre en lui réclamant unefacture
avec son adresse postale ou une pièce d'identité Une
solide garantie pour éviter les mauvaises surprises
En contrepartie, le prix est le plus élevé de notre
sélection eDarlmg propose aussi le two-way
matching, une méthode sophistiquée de
rapprochement des profils par affinités Elle restreint
votre choix à sept personnes, et un peu plus si vous
demandez les profils « presque compatibles »

www.edarling.fr

Date de création 2006

Nombre d'inscrits en France* 1,2 million

Ratio femmes/hommes* 48/52

Tranche d'âge la plus représentée* 25-35

Inscription via Facebook à partir de l'appli

Tchat _0ui _

Appli iPhone
Prix/mois** 9,90 €/gratuit pour les femmes

RENCONTRES MAGHRÉBINES
Mektoube signifie « destin » en arabe et fait figure
de réussite parmi les sites communautaires,
un peu comme Jdate fr, le site de rencontres
pourlescélibatairesjuifs La plateforme brasse
suffisamment de prof ils pour permettre aux
amoureux du Maghreb de rencontrer des partenaires
de la même culture et religion Sa version smartphone
permet de géolocaliser les autres Mektoubienfnes]
Cette spécialisation est bien sûr un peu artificielle
n'importe qui, Maghrébinfe) ou pas, est le ou
la bienvenue) sur Mektoube

www.mektoube.fr
*Donnees fournies par le site **Tanf dégressif

façon souvent une adresse mail
avec le vrai nom et prénom »
Et là, direction Google, Viadeo,
Lindekin, Facebook, blogs, pho-
tos ll épluche tout i «Par curio-
sité, intérêt et pour mieux cerner
la personne», justif le-t-il
Comme un immense bal mas-
que avec son lot d'impostures,
le Net sentimental obéit donc à
des règles qu'il faut rapidement
intégrer sous peine de grosses
désillusions «La séduction en
ligne se fonde sur un dispositif
complètement désinhibant et
sur le Net, le corps, le regard, la
présence d'autrui sont éludés»,
explique le sociologue Pascal
Lardellier Lecran fait opportu-
nément écran Chacun est dans
une espèce de toute-puissance,
où il maîtrise ce qu'il dit, ce qu'il
reçoit, ce qu'il choisit de montrer
Line situation à la fois frustrante
et confortable On ne voit pas,
on ne sait pas vraiment à qui l'on
s'adresse, maîs d'un autre côté,
on est protégé, on peut à la fois
aller très loin, et arrêter à tout
moment «Les civilités, la pesan-
teur de la vraie vie sont éludées,
évincées, résume Pascal Lar-

Les formulaires visant à mettre
les membres en fiches peuvent
compter jusqu'à 240 questions !

dallier C'est une authentique
révolution relationnelle » lin cles
moyens de s'y adapter consiste
à dialoguer longuement avec ses
interlocuteurs pour en cerner les
éventuelles contradictions Maîs
il en existe d'autres

L'amour en équation. Pour aider
les esseulés à naviguer dans
locéan des candidats, certains
sites comme eDarlmg ou Parship
se sont ainsi spécialisés dans
le matchmakmg. Cette tech-
nique consiste à dénicher pour
chaque membre des profils qui
lui sont compatibles en se fon-
dant sur les informations des
questionnaires et sur des for-
mules savantes Ces question-
naires, élaborés par une flopée
d'experts, sont plus ou moins
pointus et indiscrets Ils abordent
tour à tour votre caractère, votre

vision du couple, vos valeurs,
intérêts, attentes personnelles
Chez eDarlmg, on vous posera
ainsi 240 questions, pas une de
moins1 Exemples «Est-ce que
vous planifiez tout7», «Savez-
vous vous défendre ? », ou encore
«Votre chambre est-elle souvent
en désordre7»
Le leader Meetic a adopté cette
technique «d'affinités infor-
matiques» avec son offre Affi-
nity Parship s'y est mis aussi et
se targue d'un taux de réussite
de 38% sur lensemble de ses
sites Soit un célibataire sur trois
qui aurait trouvé l'amour grâce
à cette méthode qui permet de
recevoir près de 400 suggestions
de partenaires
De lamour en équation? Ces
résultats, à supposer qu'ils cor-
respondent à la réalité, [diffi-
cile évidemment de les vérifier]

sont sans doute liés au sérieux
des clients attires par ce genre
de démarche, souvent des per-
sonnes, plus motivées que la
moyenne, qui entament une
seconde vie
Jeanne, 45 ans, divorcée, qui vient
de recevoir sa sélection de profils,
ressent pourtant un léger désen-
chantement «Honnêtement,
ces types semblent tous adap-
tés à mon profil, maîs aucun ne
m'attire vraiment Lesystèmeest
peut-être efficace, maîs il occulte
la dimension humaine, l'imprévu
et la montée de la séduction qui
font le sel des relations en ligne
classiques Ce n'est pas parce
qu'on a des critères compatibles
à 97,3% avec quelqu'un qu'on va
mécaniquement l'aimer » Méca-
niquement non, maîs le but est
juste d'augmenter les chances
d'y parvenir.»
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SITES SPÉCIALISÉS
Pour un public ciblé
en quête d'aventures

nouvelle génération de sites est en train
. . ' é m e r g e r La plupart proposent des rencontres rapides,

souvent à connotation sexuelle. Et beaucoup visent les
femmes Une approche décomplexée de la drague sur Internet.

L
/dee d'embrasser une femme aussi
belle sort-elle qui vient de dévo-
rer un animal, me révulse, confie
William un végétarien divorce de
44 ans Depuis six mois, il cherche

sur Internet une compagne partageant son
aversion On ne voudrait pas le décourager,
maîs des sites de rencontres pour végéta-
riens offrant un large choix de «vrais» pro-
fils, nous nen avons pas trouve
C'est le problème des sites de «niche» qui
pour se distinguer des Meetic et autres
grandes enseignes généralistes, s adres-
sent a des publics ultracibles, des «com
munautes» partageant les mêmes valeurs
ou centres d'intérêt Naturistes, catholiques
traditionnalistes, femmes rondes, gays de
droite collectionneurs de vieilles voitures,
fans de series TV A force de segmenter le
marche pour présélectionner leurs membres
ces sites ont du mal à remplir leurs fichiers et

beaucoup sont minuscules peu de monde
derrière l'écran, donc pas de choix Des lors
mieux vaut s'inscrire sur un site classique de
premier plan

L'avènement du «girl power». Il existe
toutefois un créneau ou cette hyperseg-
mentation fonctionne tres bien C'est celui
des étreintes éphémères, autrement dit les
rencontres a but clairement sexuel Depuis
quelque temps les sites affichant ce genre
de promesse se multiplient Sites pour cou-
gars (ces femmes mûres en quête d hommes
plus jeunes qu'elles], pour croqueuses
d'hommes fortunes ou encore pour céliba-
taires mâles rêvant d'aventures a la DSK il y
en a pour tous les goûts
Les créateurs de ces nouvelles enseignes
ont compris qu'il ne servait a rien de copier
les Meetic et autres leaders du marche Pour
percer dans le monde ultraconcurrentiel de

la rencontre il faut non seulement choisir
le bon créneau (le fantasme sexuel] maîs
aussi avoir un concept original Le dernier à
avoir fait mouche dans ce registre est Adopte
un mec Lance par deux amis d'enfance Flo-
rent Steiner et Manuel Conejo, il propose une
approche décalée de la rencontre qui remet
le quart d'heure americain au goût du jour
impossible ici pour un homme d'aborder une
demoiselle sans quelle ne l'y invite Quant aux
filles elles peuvent glisser des mecs dans les
Caddie virtuels qui apparaissent a I ecran et
echanger des tuyaux sur ceux qui ont déjà ete
«testes» Du machisme a l'envers qui connaît
un vrai succes surtout auprès des 18 35 ans
Le concept paraît-il, rassure les femmes et
les incite a se «lâcher» Julie, célibataire de
24 ans, ne cache pourtant pas une pointe
de déception «Ce nest pas parce qu'on met
un homme dans son Caddie qu il y reste ll
peut toujours vous puer le coup de la grande
évasion '» ll faut dire que la jeune femme a
eté echaudee ll y a quèlques semaines, elle
a reçu un mail du site lui annonçant que sa
principale cible s'était retirée de son panier et
quelle ne pouvait désormais plus le contacter
Vexant Et puis soyons réalistes ce concept
du girlpower- les femmes au pouvoir - repris
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Des rendez-vous en cinq minutes grâce à la géo
par un grand nombre de sites, semble être
davantage un procédé marketing qu'une
réalité «Les plus jeunes, ça peut les amu-
ser, maîs les femmes en général ne sont pas
s/ proactives que ça», commente la coach
Florence Escaravage Ces messieurs n'ont
donc pas de quoi s'inquiéter, le pouvoir des
femmes, dans ce domaine en tout cas, est
très relatif, voire artificiel

Drague nomade. Autre concept à la mode
le off-jine dating, autrement dit, la rencontre
réelle guidée par les outils high-tech mis à
disposition des internautes par certains
sites comme BonjourBonjour ou Blendr ll
s'agit de mettre à profit toutes les fonc-
tionnalités du smartphone [en premier lieu
le GPS] pour organiser des rendez-vous La
géolocalisation vous permet de repérer les
membres du site physiquement proches
de vous et, si vous flashez en lisant leur
fiche à l'écran, d'improviser une rencontre
au café du com, après quèlques échanges
par tchat Le tout en cinq minutes chrono,
et sans le stress d'un rendez-vous orchestre
à lavance Une drague nomade qui occulte
le contact virtuel au profit de la rencontre
réelle, quasi naturelle

Précipiter la rencontre. Le nouveau site
Herewedate surfe aussi sur cette vague,
maîs en inversant le schéma classique de
la rencontre en ligne L'idée7 On se rencontre
avant pour de vrai, on aura tout le temps de
tchater après si le courant passe «L'option
tchat n'est pas disponible sur le site, le but
est de réduire le temps devant l'ordinateur,
de précipiter la rencontre», explique Julien
Hugon, son fondateur
Cet entrepreneur s'est inspiré du site How
aboutwe com qui cartonne en ce moment à
New York dans un registre tout à fait inno-
cent, et pas forcément sexuel Les céliba-
taires y proposent des activités qu'ils aime-
raient partager à deux, dégustation de vins
par exemple, sortie au théâtre ou encore
match de tennis, et ils choisissent une per-
sonne parmi les candidats qui postulent «ll
s'agit de dédramatiser le premier rendez-
vous, de lui insuffler un peu d'originalité, de
se lâcher», explique Julien Hugon.
De son côté, le site Adopte un mec s'ap-
prête à pousser le même concept encore
plus lom, en ouvrant un lieu de rencontres
à la rentrée Une sorte de magasin, où les
dragueuses décomplexées pourront voir
de près les beaux gosses aperçus sur leur
écran Et plus si affinités •

CasuaDoting.fr

Date de création 2008

Nombre d'inscrits en France* 1,7 million

Ratio femmes/hommes* 54/46 |

Tranche d'âge la plus représentée* 35-55 ans f

Inscription via Facebook Non - Tchat Oui

Appn Site mobile
Prix/mois" 19 €/Gratuit pour les femmes
HMB_BH|H|BHHM_____HH||BH|HH|a|__|_HM|||M|M^̂ _|B|HHH|BM^̂

CARRÉMENT LIBERTIN
Sur ce site très ouvertement coquin, l'inscription est
rapide Pour donner un aspect chic aux pages, des
photos de mannequins s'affichent par défaut Cela
remplit et c'est attirant Maîs la suite est plus
discutable CasualDating n'aime apparemment pas
le vide il se charge de renseigner certaines cases
de votre fiche à votre place (modifiables, bien sûr],
si vous n'y prenez garde Votre préférence sexuelle
peut ainsi ss retrouver dans la catégorie « Câlins,
Sexe oral, Sexe normal» et votre souhait dans la
rubrique « Conversations erotiques par téléphone »
alors que vous n'avez jamais rien demande

www.casualdating.fr

Date de création 2010

Nombred'jnscritsenfance^ 5DOO __

Ratio femmes/hommes* 33/67

Tranche d'âge la plus représentée* NG

Inscription via Facebook Non - Tchat Non

Appli Android et iPhon_e_
Prix/mois** Gratuit

HOMMES À LA CARTE

Ici, c'est comme au restaurant, les femmes
choisissent leurs hommes «à la carte » Elles les
évaluent afin de définir leur coefficient de séduction
oude«comestibilité» Delamêmefaçonquesur
Adopte un mec, les rôles sont inversés seules
les femmes ont le droit de contacter les hommes
qu'elles ont mis à leur menu, de façon à éviter les
harcèlements. Dommage que le nombre de mâles à
« déguster » stagne depuis quelque temps Le site,
qui était payant pour les hommes à ses débuts, est
devenu gratuit dernièrement Le site cherche
visiblement à attirer de nouveaux membres

www.mecalacarte.com
*Donnees fournies paf le site **Tanf dégressif

Date de création 2008

Nombre d'inscrits en France* 4,7 millions

Ratio femmes/hommes* 48/52

Tranche d'âge la plus représentée* 18~35 ans

Inscription via Facebook Oui - Tchat Oui

Appli Android et iPhone
Prix/mois** 30 €/Gratuit pour les femmes

VIVE L'HOMME OBJET!
Principalement ciblé sur les 18-35 ans, Adopte un
mec joue sur l'humour d'une sorte de machisme à
l'envers ll ressemble à un vaste supermarché où les
filles choisissent leurs partenaires en les plaçant
dans un Caddie, pour les garder au choix « en CDD
ou CDI » (coup d'un soir ou relation plus sérieuse, en
somme] Adopte un mec fa it parler de lui avec des
pubs décalées ou son classement des « IOU plus
beaux» K la rentrée, le site veut même ouvrir une
vraie boutique où les beaux gosses s'exposeront
en vitrine C'est provocateur, tapageur maîs pas
vraiment calibré pour les rencontres sérieuses

www.adopteunmec.com

rvVri
V_y%rfr^^%rf|li I.COM

Date de création 2009

Nombre d'inscrits sn France* 1,3 million
Ratio femmes/hommes* 37/63

Tranche d'âge la plus représentée* 35-49

Inscription via Facebook Oui-Tchat Oui

Appli Android, iPhone et BlackBerry
Prix/mois" à partir de 15 €/Gratuit pour les femmes

L'INFIDÉLITÉ AU PRIX FORT
Ce site a pour but affiché de faciliter l'adultère Pas
d'abonnement ici, maîs un système de packs de
crédits Pourtouteaction, l'homme doit payer Une
session de tchat est facturée 4 crédits, la mise en
relation par mail 4 crédits, 3deplussila destinataire
ouvre la missive, etc Comme quoi, vouloir tromper
son conjoint coûte cher I Les responsables du site
assurent que 34% des échanges aboutissent à
une rencontre dans les dix jours suivant la première
connexion Invérifiable À noter que certains
utilisateurs se plaignent de leurs difficultésà obtenir
des rendez-vous avec des infidèles..

www.gleeden.com
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localisation

Date de création 2005

Nombre d'inscrits en France* 450 DOO

Ratio femmes/hommes* 45/55

Tranche d'âge la plus représentée* 35-50

Inscription via Facebook_Ceta]Jtomne - Ichat j]ui

Appli Site mobile __
Prix/mois" 35 €

LE SITE DES INTELLOS
Sur Points communs, les membres se dévoilent
à travers leurs goûts pour le cinéma, la musique,
la lecture ou les médias Cette plateforme
communautaire autour de la culture recense plus
de 30 DOO contributions qui sont autant d'invitations
à entrer en contact avec leurs auteurs, et l'occasion
de briser la glace avec des sujets de conversation
tout trouvés Lin site à mi-chemin entre Meetic
et Facebook, avec un côté mtello en prime
Gratuitement? Non bien sûr i Les fonctionnalités
destinées aux rencontres individuelles sont
réservées aux abonnés

www.hommepansement.com

MECÀCR0QUER
Mf( « s f'LLES CHOliiïSCNT '

Date de création 2010

Nombre tTinscritsen France* 250 DOO

Tranche d'âge la plus représentée* 30-40 ans

i Inscription via Facebook Oui - Tchat Oui

Appli iPhpne
I Prix/mois" Pass 29 €/Gratuït pour les femmes

HH^^^ âaâ ^M_û ^_gâ ^Hiî ^^HHî ri=H^ âiiHHaiH^^_^ B̂HH

UNE «LOVE MACHINE»
Conçu par Julia Channel, ex-étoile du porno
reconvertie en chanteuse, Mec à croquer surfe sur
la tendance girl powerade son slogan «Mes mecs
s'affichent, les filles choisissent» Pour les femmes,
la maîtrise du choix. Pour les hommes, inscription
gratuite et possibilité d'utiliser la plupart des
fonctions. Pourtous, c'est la « Love machine»,
une option qui trie les partenaires par affinités
Forcément, cette Love Machine est payante vous
pouvez souscrire un abonnement ou passer par
la plateforme téléphonique anonyme, qui est
surtaxée (1,34€ lappel puis 34 centimes la minute].

www.mecacroquer.com

J'ai testé Gleeden,
le site des infidèles
L'infidélité serait-elle dans l'air du temps? C'est en tout cas le pari du premier
site de rencontres extraconjugales conçu par des femmes. Tient-il vraiment
ses promesses? Pour le savoir, nous nous sommes inscrits...

Sur Gleeden, il suffit d'être
une femme sans visage avec
un profil complété à 10%
[une date de naissance,
une ville, etc] pour avoir
la cote de Monica Bellucci
En deux soirées ma fiche
a su éveiller l'intérêt de plus
d'une centaine d'hommes
Deux m'ont ajoutée à leurs
«favoris», une vingtaine
m'a noyée sous des
messages coups de cœur,
deux autres encore m'ont
invitée à consulter leur album
photo privé Une pratique
courante sur un site
de rencontres adultères,
on n'affiche pas
sa trombine en vitrine
Infidèle compulsif. Après
cet accueil ultraflatteur,
je m'attarde quèlques
instants sur les profils
en tête de gondole, tous
aux pseudos peu inspirés
Les Muses devaient déjà
être en vacances ll y a
anaconde888 un trentenaire
marié avec enfants,
pourquoipa75, BeHappy
Je parcours la fiche de

yourpleasur, un libertin
ouvert à des connaissances
sympathiques, maîs
déjà ma fenêtre de tchat
remplit l'écran
Testé et approuvé. Une
dizaine d'hommes attendent
mes réponses Le premier se
distingue avec son badge VIP
- signe qu'il a souscrit un
abonnement illimité à 500C,
un infidèle compulsif sans
doute - et lance un «Hello1

jb mignon 33 ans cherche
complice pour partager bon
temps» On s'en serait douté
Le deuxième, 38 ans, a
l'avantage d'avoir déjà été
testé par les dames du site
Verdict «Surprenant, drôle
et sincère» ll ne connaîtra
jamais les raisons de
ma présence pour cause
de détournement de
conversation par un
Capricorne du 78 qui
m'assaille avec un «Mmm,
ie te lécherais bien tout
doucement jusqu'à te faire
jouir là » Lorsque je lui
demande si son entrée en
matière a du succès il avoue

«Non, jamais» On n'ose lui
dire qu'il faudrait sans doute
songer à en changer Pendant
ce temps, un célibataire
tenté par les épouses des
autres, me laisse son numéro
de mobile après moult
paroles mielleuses
Les femmes, chez Gleeden,
c'est pourtant leur truc
Les fondateurs du site, Teddy
et Ravy Truchot, se sont en
effet empressés de passer
les rênes de leur bébé à
une équipe 100% féminine
Homosexuelles. «La plupart
des femmes en couple
hésitent à s'inscrire sur ce
genre de site», rappelle
Ravy Truchot Tout est
donc fait pour les mettre en
confiance, avec un graphisme
hypersoigné et une
modération ultraserrée Signe
du succès7 De l'aveu de Ravy
Truchot, «le petit travers
de Gleeden est qu'il attire
beaucoup d'homosexuelles
Ce n'est pas vraiment
son cœur de cible, maîs
dans ce registre aussi, on
peut trouver son bonheur»
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SITES DOUTEUX Gare
et aux arnaques ! Six exemples de

MTous les sites de rencontres ne sont pas fréquentables.
Chez certains, vous pouvez être interpellé par des

créatures de rêve animées par de très mauvaises intentions...

T
out le monde ou
presque a déjà vu
s'ouvrir, en plein
tchat, une fenêtre
pop-up avec une

charmante demoiselle aux
formes rebondies proposant
une discussion, torride ou pré-
tendument honnête Sur les
sites de rencontres, comme
partout sur Internet les
arnaques mêlant charme côte
écran, et naïveté côte clavier,
foisonnent Certes les sites
sérieux emploient des équipes
de modérateurs bien entraînées
pour éliminer les profils dou-
teux Maîs ce «nettoyage» est
insuffisant, voire inexistant sur
certaines plateformes
Pour vous épargner les mau-
vaises surprises, voici un
aperçu des petits mensonges

et grosses escroqueries les
plus répandus en ce moment et
quèlques conseils de prudence

LA BIMBO RUSSE BIDON

Les sites cle rencontres gra-
tuits de filles russes, avec des
devotchkas belles à se damner,
sont souvent des mds à escrocs,
parfois directement relies à des
reseaux mafieux Vrais profils
qui recherchent désespérément
le mariage, fausses photos qui
ont pour but de récupérer de
l'argent via des frais avances
pour faire venir la perle blonde,
filles pulpeuses qui cachent
plus ou moins bien leur acti-
vité de prostituée Rechercher
l'âme sœur à l'ouest de l'Oural
est risqué
Le ministere des Affaires étran-
gères émet d'ailleurs un aver-
tissement tres clair sur son site
(http //goo gl/kLqGJ] contre «les
personnes se faisant passer

\

Certains sites usent et abusent de faux
profils. Celui-ci a récemment été pris
en flagrant délit : 1371 profils bidons
y ont été créés pour envoyer des

messages de flirt aux membres
\ en quête de sollicitations.

pour des jeunes femmes russes
[et qui] profitent de fa crédulité
de leurs interlocuteurs pour leur
soustraire des sommes dargent
dans le but annonce de financer
une visite en France [Ces per-
sonnes] disparaissent purement
et simplement après avoir reçu
largent de leur correspondant
français»
Avant de vous jeter sur le pre
tendu eldorado russe, vérifiez les
listes noires sur le Net comme
celui de lagence Inter-Manage,
rubrique Anti-arnaques, recom-
mandée par le ministère ll est
conseillé aussi de googliser
l'adresse et le nom de la jeune
femme qui vous interpelle

VOL DË NUMÉROS
DE CARTES BANCAIRES

Terrain privilégié des fraudeurs,
les sites de rencontres, comme
les réseaux sociaux grouillent
d'informations personnelles
Le phishmg [ou hameçonnage]
peut prendre une forme clas-
sique, soit un lien qui vous mène
directement vers une copie du
site pour un vol d'identité en
bonne et due forme Plus subtil,
le piratage sur messagerie ins-
tantanée Les hackers déguises
en gentils membres, demandent
des informations confidentielles
au détour d'une conversation,
par exemple le nom de jeune
fille de votre mère ou l'une des
questions secrètes permettant
de récupérer les mots de passe
de vos comptes
La consigne de base ne com-
muniquez jamais vos sésames,
votre numéro de carte bancaire,
etc Contactez immédiatement
le service clients pour la sup-
pression du profil Malheureu-

Hello

Je viens de m'inscrire sur le site et je recherche
un guide pour m' aider rt rt

ça te tente f

Nous avons découvert
ce pop-up en consultant un site
douteux. Le lien dirige vers
un autre site qui vous demande
votre numéro de carte bancaire.

jolU.«Hcka

HF(tpt;«» de jofe'.eHi fca

ertdta, Hmmcv H «H*
kl, Herault;

t f! ç^wwir plu*!

i** ete UH hi

• ita lm/

I

Attention, cette photo très
aguichante se retrouve sur de
nombreux sites, pas forcément
fréquentables! Faites une
recherche sur Google Images.

Autel
Autfi
AUCH

OUI

UMIH

sèment, les escrocs travaillent
souvent en bande et multiplient
les identités

LÉS PROFILS SYMPÂS,
MAIS IMAGINAIRES

Souvent dénoncée, cette pra-
tique de certains sites de ren-
contres peu scrupuleux consiste
a étoffer les catalogues de faux
profils Avec, par exemple, des
hôtesses rémunérées pour
créer de l'animation à coups
de messages et de tchats Le
but est souvent de vous pous-
ser à la depense Si vous êtes
un homme en fm d'abonne-
ment sur un site payant et que,
tout d'un coup, votre cote de
popularité explose, méfiance I
ll y a de fortes chances que
vous ayez affaire à des profils
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aux fausses promesses
sites piégés repéres en juillet AGENCYSCAMS.COM

ëtre sur tie recevoir nos offres pensez è ajouter I expéditeur cle ce message a votre
de contacts

Si vous ne souhaitât plus recevoir a informât on de notre part

et Fait des rencontres coqunecl

est sans frais et tu pourras entrer en contact avec des millions fle célibataires qui
la même chose que to)

Thls ls Xi ti ha Grtfasova (Grrpfsova'Grtbfsova)

Marina Da leon o (Bakou / O a ka / D«ko i Da tao) or Ka IP a Lov*

Méfiez-vous des sai-
sies de rencontres russes
comme celui-ci. Ils sont
truffés d'arnaqueuses
qui chercheront à vous
soutirer de l'argent.

t la contacter ? tua, lm
• C4MW»l*!iMt* • C«*t««t w»

bidonnés pour vous inciter à
vous réabonner Dans ce cas, il
faut fuir ll s'agit d'une publicité
mensongère

LÉÏÀÙXPRÏNCÈ
CHARMANT ÉTRANGER

Gare aux profils trop beaux pour
être vrais ' L'arnaque en prove-
nance d'Afrique est un grand clas-
sique et vise surtout les femmes
L'homme porte beau [une photo
volée sur le Net], vit a I etranger,
affiche une situation confortable
et fait croire à un conte de fées
Lorsque le premier rendez-vous
approche, le bellâtre annonce
qu'il doit passer, pour un prétexte
quelconque, par la Côte d'Ivoire
Là, la malchance s'acharne sur
lui - maladie, vol de papiers, tout
y passe -, et la rencontre tant

attendue risque d'être décalée si
vous ne lui venez pas en aide en
lui transférant une somme dar-
gent via Western Union Derrière
ce genre de profil se cachent de
vrais artistes arnaqueurs, appe-
lés des «broutéurs» Souvent
très jeunes, ils opèrent a partir
des cybercafés d'Abidjan et s'ex-
hibent sans vergogne sur le Net
avec leur butin
Exigez un vidéotchat et deman-
dez au bel inconnu de passer sa
main dans les cheveux pour véri-
fier qu'il ne s'agit pas d'un enre-
gistrement volé Un tour sur
le site www croque-escrocs
fr ou www loveconfident com

(rubrique Arnaques et trompe-
ries, dans Sites de rencontres]
vous permettra de comparer

votre histoire à celle de victimes

Vous avez versé de l'argent?
Contactez le service Info Escro-
queries du ministère de l'Inté-
rieur via l'OCLCTIC [Office cen-
tral de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l'in-
formation et de la communi-
cation] au OBU 02 0217 ou sur
www mternet-signalement gouv fr
Si l'arnaque provient de la Côte
d'Ivoire, avertissez également
la plateforme de lutte contre
la cybercrimmalité d'Abidjan
[http //cybercrime interieur gouv ci]

LÀWEBCAM
QUI VOUS FAIT CHANTER

Une des dernières fraudes en
vogue est le chantage à la web-
cam Une jeune femme vous
accoste avec un tchat torride

et vous invite à le poursuivre en

vidéo sur MSN L'échange devient
encore plus «hot», la demoi-
selle vous incite a vous dénuder,
voire plus, et vous êtes filme a
votre insu Ensuite, le mode opé-
ratoire varie selon les cas Par-
fois, la jeune femme menace de
divulguer ces images à l'épouse,
aux collègues ou aux amis repé-
res, par exemple, sur Facebook si
vous ne lui versez pas une somme
dargent ll arrive aussi que les
images soient diffusées sur des
sites hébergeurs ou que la vic-
time reçoive de faux mails avec
des en-têtes faussement officiels
réclamant une amende - à régler
via Western Union - sous peine
de prison Avertissez l'OCLCTIC
et portez plainte Le chantage est
puni de cinq ans d'emprisonne-
ment et de 75000 € d'amende •


