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DOSSIER DE PRESSE  Paris, mai 2012 
  

 
 

Le réseau social qui démocratise le libertinage 
 

100% sérieux et modéré, ludique et gratuit 
 

 
libertic (www.libertic.com), le réseau social qui démocratise le libertinage, est devenu moins 
d'un an après sa création le 1er véritable réseau social libertin avec plus de 200 000 
membres, plus d'un million de photos et vidéos et plusieurs millions de messages échangés 
chaque mois. 
 
libertic s'adresse à tous les couples, femmes et hommes désirant découvrir ou pratiquer le 
libertinage (que cela soit en célibataire ou en couple). 
 
Le libertinage : un phénomène de société 
 
Les références au libertinage sous toutes ses formes (l'échangisme n'en représentant qu'une 
partie) se font de plus en plus fréquentes lors des soirées entre amis ou dans les medias 
et le besoin d'informations sur le sujet est très important. 
Les outils pratiques et ludiques que libertic met gratuitement à disposition de ses membres 
permettent à leur curiosité ou à leur désir de rencontre d'être rapidement assouvis. 
 
 
libertic : le réseau social qui démocratise le libertinage 
 
libertic permet d'entrer en douceur dans le monde libertin en s'appropriant ses codes en 
toute tranquillité et de façon extrêmement ludique sans devoir subir ni les désagréments 
constatés jusque là sur d'autres sites moins professionnels ni l'éventuel stress d'une première 
visite dans un club libertin. 
libertic est un site 100% sérieux et modéré. Toutes les annonces, photos et vidéos publiées 
par les membres sont contrôlées par l'équipe de modération, garantissant ainsi une ambiance 
conviviale et la tranquillité permanente de nos membres. 
 
 
Un véritable réseau social dont les fonctions n'ont rien à envier à Facebook 
 
libertic est un site de rencontre de nouvelle 
génération intégrant toutes les 
fonctionnalités d'un réseau social. 
 
 
La page d'accueil de libertic concentre les 
dernières actualités du membre par ordre 
chronologique et d'importance : visites, bisous et 
messages reçus, dernières photos et vidéos 
ajoutées par ses membres préférés, etc... 
 
Contrairement à Facebook, libertic permet 
de savoir qui a visité son profil, ce qui facilite 
grandement les échanges au sein de la 
communauté et rend l'expérience encore plus 
amusante. 
 
 Page d'accueil de libertic 
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Inscription et utilisation gratuites 
 
L'inscription à libertic est entièrement gratuite pour tous et permet en quelques minutes 
de créer son profil, d'ajouter des photos et de profiter du site. 
L'accès à l'intégralité des fonctionnalités et du contenu est gratuit pour les couples et femmes 
qui "jouent le jeu" et ajoutent au moins trois photos. Seuls les membres "Homme" doivent 
payer un abonnement modique (à partir de 6,9 €/mois) afin d'utiliser toutes les fonctionnalités. 
 
Ce système permet à libertic de compter plus de 80% de couples et de femmes parmi ses 
membres actifs (membres ayant accès à l'intégralité des fonctionnalités) créant ainsi, et de 
loin, la communauté la plus qualitative du marché. 
 
 
Le respect de la vie privée comme principe fondamental 
 
Sur libertic, c'est toujours VOUS qui décidez. 
 
Bien que le libertinage soit à la mode et entre de plus en plus dans les moeurs, il est 
fondamental de garantir le respect de la vie privée des membres et de leur assurer une 
totale discrétion. Les fonctionnalités de libertic permettent à ses membres de toujours 
garder le contrôle sur le contenu qu'ils publient et sur celui qu'ils reçoivent des autres 
membres. 
 
Sur libertic seuls les membres qui jouent le jeu en ajoutant des photos valides ainsi que les 
membres payants ont accès aux photos des autres membres.  
De plus, chaque membre a la possibilité de créer des albums privés dont la 
consultation n'est possible que par d'autres utilisateurs qu'il aura expressément 
autorisés et pour une durée personnalisée. Cela permet d'éviter la mise à disposition du 
contenu à de simples curieux (sans pour autant empêcher ceux qui le souhaitent de se dévoiler 
intégralement). 
 
Dans cette optique, libertic propose également des outils pratiques comme le floutage de 
visage pour une discrétion totale des photos. 
 
Un membre de libertic est donc toujours à l'abri des simples curieux et maîtrise en 
permanence le contenu qu'il publie. 
 
Philippe Jacquet, président et fondateur, déclare "après seulement deux ans d'existence, nous 
avons créé un véritable réseau social libertin qui permet à plus de 200 000 libertines et libertins 
en couple ou célibataires de découvrir ou de profiter des joies du libertinage dans une ambiance 
sereine et amusante". 
Elodie Le Bihan, responsable de la communication ajoute "La forte croissance de libertic est la 
preuve que nous atteignons notre objectif de démocratisation du libertinage et que nous 
répondons à une demande qui n'était jusque là pas satisfaite, grâce à de nombreux outils 
innovants et exclusifs". 
 
A propos de libertic 
 
libertic met à la disposition de ses membres de multiples outils gratuits, innovants voire 
exclusifs dans le domaine de la rencontre libertine et se positionne comme le premier véritable 
réseau social libertin avec plus de 200 000 membres. libertic est accessible sur le web 
(www.libertic.com) et sur mobile (mobile.libertic.com) et édité par la société Sublimistic Media.  
 

Pour toute information et recevoir un code de démonstration : 
 

Philippe Jacquet (Président) ou Elodie Le Bihan (Responsable communication) 
Email : presse@libertic.com 


