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Les mecs s’affichent, les filles choisissent ! Tel est le fil conducteur de Mec A Croquer. 
Le site de rencontre donne le pouvoir aux femmes enfin libres d’assumer leurs désirs et 
leur appétit sans aucun complexe. C’est aux femmes de faire le premier pas et d’inviter 
les hommes à les contacter. Mec A Croquer bouscule et inverse les codes habituels de la 
séduction avec un site de rencontres de qualité où les femmes sont les principales actrices et 
se sentent vraiment à l’aise. Un concept qui replace les hommes sous leur meilleur jour, loin des 
stéréotypes habituels. 

Un site crée par une fille pour les filles. Mec A Croquer est né d’un constat féminin : les sites 
de rencontres sont jugés peu sécurisants et peu amusants par les femmes. Submergées de 
messages, elles sont souvent abordées de façon rapide et grossière en oubliant le vrai jeu de 
séduction. 

Outre les fonctionnalités classiques du site de rencontre (messagerie, chat,  géolocalisation, 
moteur de recherche multicritère), Mec A Croquer se démarque par des outils ludiques et insolites 
qui renforcent le jeu de séduction et le côté fun de la rencontre : une plateforme téléphonique 
anonyme pour se parler de vive voix, les pokes ou les cadeaux virtuels pour attirer l’attention et 
la «Love machine» pour cibler son partenaire idéal en un seul clic.

L’objectif de Mec A Croquer : proposer une expérience qui allie plaisir et simplicité, pour 
des rencontres de qualité qui préservent l’intimité et la sécurité des femmes.

3

Le quart d’heure américain à la française

Des atouts qui sortent du lot

Les fonctionnalités classiques

Des chiffres clés sur la communauté à croquer

Les objectifs et valeurs de Mec A Croquer

Les différents supports

Les fonctionnalités bonus

Les tarifs et modes de paiements

Les statistiques parlent

A

A

A

A

B

B

B

B

C

http://www.mecacroquer.com


LE SITE DE RENCONTRE
QUI DONNE LE POUVOIR AUX FEMMES

Le quart d’heure américain à la française

Slogan :

“Les mecs s’affichent, les filles choisissent !”

Concept :
Le concept est celui du quart d’heure 
américain : ce sont les femmes qui 
invitent les hommes à faire connaissance. 
Les hommes s’affichent et se dévoilent 
entièrement, et les femmes n’ont plus qu’à 
piocher le plus craquant ! Le monde a 
changé, les femmes aussi. La drague n’est 
plus réservée aux hommes. Les femmes 
assument leurs désirs et leurs pulsions et 
le montrent. Pouvoir aux filles : ce sont elles 
qui lancent les invitations sur le site. Les 
hommes doivent attirer l’attention et user 
de leurs charmes pour obtenir ce précieux 
sésame. Dès lors, ils pourront échanger en 
toute liberté. Mec A Croquer a été inspiré 
par les attentes de la gente féminine. Selon 
elles, les sites de rencontre ne sont pas 
orientés pour les femmes. C’est là que 
se démarque Mec A Croquer : un site de 
rencontre conçu par une femme, pour les 
femmes.  Ici, les femmes peuvent faire des 
rencontres et draguer ouvertement en 
toute confidentialité et en toute sécurité. 

Comment ça marche ?
Un homme doit obtenir une invitation 
pour contacter une femme. Il doit soigner 
sa présentation, son profil et dispose de 
plusieurs moyens pour attirer l’attention : 
demande d’invitation directe, envoi d’un 
poke, d’un cadeau. Les femmes doivent 
valider cette demande par une invitation 
pour que la rencontre puisse aboutir. Fini 
les messages intrusifs non souhaités ou les 
échanges sans intérêts. La rencontre est 
claire, la séduction et les points communs y 
jouent un rôle essentiel. Chacun y trouve 
son compte dans des rencontres de 
qualité.

Pouvoir aux filles : 
ce sont elles qui font le 
premier pas sur le site.

A Les objectifs et valeurs de Mec à croquer

Objectifs :

Mettre en relation des hommes et des 
femmes et favoriser les rencontres avec 
des fonctionnalités ludiques et intuitives.

Mec A Croquer a été conçu par une femme 
pour les femmes. Il les met à l’aise et 
garantit des rencontres de qualité sans 
jamais être harcelées.

Les hommes ne sont pas oubliés dans 
ces rencontres de qualité : une proportion 
importante de femmes et des tarifs 
abordables pour rencontrer en illimité.

Valeurs : 

Pouvoir aux femmes, respect des femmes. 

Qualité et variété des profils : la modération 
est importante, les profils avec photos sont 
privilégiés et ne contiennent pas de critères 
réducteurs ou discriminants. Tout le monde 
peut s’inscrire, quelles que soient son 
origine, sa personnalité ou sa catégorie 
socio-professionnelle.

Sécurité de la rencontre, protection des 
données et confidentialité.

Et surtout : faciliter des rencontres de 
manière simple et ludique grâce à des 
fonctionnalités qui mettent vraiment 
l’utilisateur au centre du site.

B
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Les différents supportsB

Application Iphone :

Gratuite au téléchargement.
C’est la 1ère application Iphone dé-
veloppée pour un site de rencontre. 

Une nouvelle version avec de nom-
breux bonus va apparaître dans les 
tous prochains mois.

Site mobile : 

La version mobile de Mec A Croquer 
est 100% compatible sur les smart-
phones et sur toutes les tablettes.
Elle permet de retrouver l’ensemble 
des fonctionnalités du site où que 
l’on soit. 

Le saviez-vous ? 
Aujourd’hui, 15% des inscrits utilisent principalement l’Iphone ou 

les tablettes pour se connecter à leur compte Mec A Croquer.
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LES ORIGINALITÉS
À CROQUER SANS MODÉRATION

Des atouts qui sortent du lotA

Les femmes peuvent faire des rencontres en toute sécurité par le biais du 
quart d’heure américain via les invitations, et tout cela 100% gratuitement.

Les hommes y trouvent des rencontres de qualité et l’inscription gratuite 
permet de tester la plupart des fonctionnalités du site. L’abonnement payant 
permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités pour augmenter ses 
chances de rencontre.

La simplicité d’utilisation du site :  un design épuré et moderne au service 
de l’ergonomie. Les idées des membres sont systématiquement prises en 
compte pour améliorer le site.

La plateforme téléphonique anonyme, qui permet de dialoguer de vive voix 
en tout anonymat.

La modération : tous les profils sont vérifiés et les inscrits sont encouragés 
à mettre une photo. Le service client par mail est gratuit, et ne laisse aucun 
message sans réponse.

La recherche du partenaire idéal est ludique et simplifiée par la 
géolocalisation, la recherche multicritères et un nouveau système de recherche 
par affinité : La Love Machine.

http://www.mecacroquer.com


Les fonctionnalités bonusB

Les pokes sont des mini messages rapides qui traduisent les intentions et permet tent 
d’attirer l’attention. Les différents types de pokes (Cupidon, Amical, Flash, Charme) 
traduisent vos envies. Les hommes sont limités à 3 pokes  par jour pour ne pas harceler 
les femmes. Ils sont illimités pour les abonnés payants et les femmes.  

Partager un verre de bordeaux, Envoyer un baiser ou Offrir un week-end en Italie, les 
cadeaux virtuels sont prévus pour suggérer des envies et attirer l’attention des céliba-
taires. C’est un excellent moyen de transmettre visuellement ses intentions.

Elle permet de contacter un mec ou une fille par téléphone tout en gardant l’anonymat 
des deux correspondants. Aucun des numéros  n’est affiché, pour plus de confidentia-
lité et de sécurité. Fini les fastidieux échanges par mails. L’appel téléphonique ano-
nyme permet une conversation rapide, directe et sincère. D’autant que la voix est un 
formidable outil de séduction !

Le tout nouveau système de matching est un formidable accélérateur de rencontre. 
Choisissez en un clic le partenaire idéal parmi les 8 profils types proposés. Basé sur 
les critères socio-psychologiques du questionnaire d’inscription plutôt que l’habituelle 
sélection physique, c’est un outil ludique, pratique et original. Et vous ? Plutôt intello, 
rebelle, artiste, working girl, sportif, branché, artiste ou aventurière ?

Le nouveau matching : La Love Machine !

La mise en relation téléphonique

Les cadeaux virtuels

Les pokes
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LES FONCTIONNALITES INSOLITES OU
LE COUTEAU SUISSE DE LA RENCONTRE

Les fonctionnalités classiquesA

Elle sert à échanger des messages 
entre inscrits. Elle archive les mes-
sages reçus, envoyés et sup primés et 
conserve un historique des échanges. 
C’est un dialogue différé entre deux 
personnes, qui permet la rédaction de 
longs mails si l’on est inspiré. 

Il permet des échanges privés directs 
entre les personnes connectées. Les 
échanges sont plus rapides et sponta-
nés que par la messagerie. Il est pos-
sible de tenir plusieurs conversations 
simultanément.

Il permet de rechercher simplement une 
loca lité précise, ou d’ajouter des filtres 
supplé mentaires comme la couleur des 
che veux, des yeux. Les résultats de la 
sélection se précisent en fonction de vos 
envies.

Cette représentation cartographique 
permet de repérer en un clin d’oeil les 
mecs ou les filles de Mec à Croquer qui 
habite près de chez vous.

Le chatLa messagerie

La géo-localisation Le moteur de recherche

http://www.mecacroquer.com


Une version 2 est ensuite mise en 
place à partir du 15 septembre 
2011. Mec A Croquer compte alors 
150 000 inscrits et arbore 12 
fonctionnalités = messagerie, 
chat, cadeaux, voting, géo locali-
sation, pokes... 

La toute dernière version (version 3) 
fut  lancée le 31 janvier 2012. Mec A 
Croquer compte alors environ 206 000 
inscrits. 

C’est une version aboutie au design épu-
ré, dotée de fonctionnalités ludiques, et 
très simple d’utilisation. Le site a été 
repensé autour de l’utilisateur.
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DE LA POMME VERTE 
À LA POMME ROSE

14 février 2010 : Lancement du site, 
avec une première version.

10 septembre 2010 :  Sortie 
de l’application Iphone, 15000 
inscrits à ce jour.

1er novembre 2010 : Mec A Croquer 
propose un abonnement payant pour 
les hommes appelé PASS GOLDEN, 
donnant accès à de nouvelles fonction-
nalités. 

http://www.mecacroquer.com


Les tarifs et modes de paiementsB

 Les tarifs : 

A partir de 8€/mois !*

*Pass golden Premium : 
6 mois + 6 mois offerts,
facturé en 1 règlement de 96€

Pass golden Classique : 
3 mois
facturé en 1 règlement de 69€

Pass goldent Découverte : 
1 mois

8€/mois

23€/mois

29€

Les modes de paiement :

100% gratuit pour les filles (sauf coût éventuels 
de mise en relation téléphonique)

Inscription gratuite pour les hommes : possibilité 
de tester les fonctionnalités classiques du site 
mais de façon limitée.

Abonnement payant pour les hommes (PASS 
GOLDEN) : il permet aux hommes de rencontrer 
en illimité et d’engager la conversation sans 
invitation (limité à 1 message par fille)

Les statistiques parlentC

 Satisfaction des clients

89 % des femmes sont inscrites depuis plus de 
6 mois et se sont connectées dans les 30 der-
niers jours.

78 % des hommes sont inscrits depuis plus de 6 
mois et se sont connectés dans les 30 derniers 
jours.

84% des femmes affirment «rencontrer des 
gens intéressants sur Mec A Croquer».

Pour rire un peu
Sur 67952 hommes ayant répondu 
à cette question, environ 29%  aiment 
faire l’amour partout dans la maison. 

Sur 75989 inscrits hommes/femmes 
ayant répondu à cette question, environ 
19% d’entre eux préfèrent la levrette.
 

Sur 23085 femmes ayant répondu à 
cette question, environ 15% trouvent 
que leur poitrine est parfaite.
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59% d’hommes 41% de femmes

Environ 250 000 inscrits à ce jour

Présent en France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse et DOM-TOM.

327 000 
messages envoyés par mois

300 
appels téléphoniques  par mois

395 000 
pokes envoyés par mois

3000 
cadeaux environ envoyés par mois

Des chiffres clés sur la communauté à croquerA

MEC À CROQUER EN CHIFFRES

http://www.mecacroquer.com


ANNEXES
TEMOIGNAGES

ANNEXES
BLOG & PRESSE

Les nouveautés du site.

Des articles sur les hommes, les femmes, le couple, le célibat, la sexualité,  les 
rencontres ou encore l'amour.

Des actualités en France ou dans le monde en rapport avec les rencontres, 
l'amour et le célibat.

Des actualités culturelles en corrélation avec la rencontre et l'amour.

Des statistiques et des sondages.

Le blog de Mec A CroquerA

Mec A Croquer dans la presse
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Jetez-y un coup d’oeil sur http://blog.mecacroquer.com/ !

B

On s’est rencontré sur Mec A Croquer. C’était la 1ère fois qu’on 
était sur un site de rencontres l’un et l’autre. J’ai flashé sur sa 
photo. Elle a mis du temps à répondre à mon premier message. 
Mais comme j’avais mis du temps à lui écrire, elle a fini par 
m’envoyer une invitation. On s’est écrit pendant 3 semaines. Et 
puis un matin, j’ai entendu sa voix au téléphone. J’étais sûr que 
c’était elle. On s’est fixé RDV et ça fait maintenant 6 mois qu’on 
vit ensemble. Son coup de fil a vraiment accéléré notre ren-
contre. Selon moi, c’est vraiment LE bonus sur Mec A Croquer.

Jean-Marc et Aude, 25 et 27 ans - Paris.

J’ai toujours été sceptique envers les sites de rencontres. A chaque fois, 
je tombais sur des mecs lourds qui voulaient que je leur envoie des pho-
tos. Je croulais sous les  messages et quand j’avais pas le temps de 
répondre, certains devenaient même agressif. C’est une copine qui m’a 
invitée sur Mec à croquer. J’ai tout de suite adorée le coté Girl Power. 
C’est devenu MON site de rencontre. C’est moi qui fait mon choix parmi 
les hommes de ma région qui sont dans mes âges. J’aime bien le coté 
c’est moi qui t’envoie une invitation ! Ca rompt avec les pratiques habi-
tuelles et ça coupe toute tentative macho. Les hommes se montrent le 
plus souvent courtois, galants et séducteurs. Ce qu’il me faut quoi. 

Mélanie, 31 ans – Dijon.

J’ai pas encore trouvé chaussure à mon pied mais je pense que je suis 
sur la bonne voie. Je suis inscrit depuis 2 mois, j’ai déjà rencontré pas mal 
de filles sympas qu’ont pas mal de points communs avec moi. Ca reste 
amical pour le moment. On se fait des cinés ou on sort entre amis. Vu que 
je correspond avec 4 ou 5 femmes tous les jours, je ne désespère pas 
d’arriver à en séduire une. 

Guillaume, 36 ans - Amiens.

http://www.mecacroquer.com
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