Innovation dans la rencontre en ligne : indice de séduction, coachs, sorties réelles
Tu vas devenir irrésistible !
Les + MATCHOU
Indice de Séduction

« Bâtir un espace de solidarité dans l’humanisme, la démocratie et le respect de la
diversité des cultures, tel est le but poursuivi par la Francophonie fondée sur le
partage d’une langue, le français. »

Organisation Internationale de la Francophonie

Entre 1 et 5 étoiles, l’indice de séduction prend en
compte la notoriété de la personne, son comportement
sur le site , sa galanterie comme ses abus et les notes des
autres membres.

MATCHOU Coach

Tous les membres de MATCHOU peuvent contacter le
coach et demander des conseils pour se présenter sous
son meilleur jour.

MATCHOU c’est aussi :
Géolocalisation
Moteur de géolocalisation dévelopé autour de la technologie
Google Maps et Google Earth.
Coup de coeur
Moteur d’affinités permettant aux membres de se plaire l’un à
l’autre.

Messagerie - Tchat
Messagerie instantané couplée d’une gestion de messages si
l’utilisateur n’est pas connecté sur le site.

Sorties réelles
Moteur de gestion d’événements permettant aux membres
d’organiser ou simplement participer à une sortie MATCHOU.

MATCHOU VIP
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220 millions de francophones dans le monde.

MATCHOU VIP

1,5€

Cambodge

Envoi de messages en illimité
Accès aux statistiques de visites
Accès au profil qui ont laissé une évaluation
Conseils personnalisés du MATCHOU Coach

MATCHOU met à l’honneur la francophonie et la richesse culturelle des
membres de sa communauté.
Parmi les 10 pays qui comptent le plus de membres actifs on peut citer : la France, la
Belgique, la Suisse, l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Canada, le Sénégal, la Tunisie,
le Bénin et le Togo…

Lancé en septembre 2012, MATCHOU est un site de rencontres
innovant pour les francophones qui partagent les mêmes centres
d’intérêt et compte à ce jour plus de 130.000 membres.
MATCHOU se démarque des autres sites de rencontres et propose à ses
membres :
un indice de séduction permettant à chacun d’accroître son capital
séduction. Cet indice de séduction prend en compte la notoriété de la
personne, son comportement sur le site ainsi que les votes des autres
membres. Les membres qui disposent d’un indice de séduction maximum
seront automatiquement mis en avant sur le site.
un coach pour aider les membres à se présenter sous leur meilleur jour et leur
donner des conseils sur comment choisir sa photo de profil, rédiger une
description et s’exprimer avec la messagerie instantanée.
un module de sorties réelles pour permettre aux membres d’organiser et ou
de participer à des sorties autour de plusieurs thèmes : boire un verre, faire du
sport, écouter un concert ou encore proposer un service d'entraide.
MATCHOU est un site de confiance qui prémunit ses membres des faux profils et
des arnaques qui sévissent actuellement sur la plupart des autres sites de
rencontres.
MATCHOU met à l’honneur sur son site l’usage la langue française et s’adresse à
tous les francophones dans le monde.
MATCHOU.COM, c’est aujourd’hui :
Plus de 130.000 membres actifs dans 180 pays
Une nouvelle inscription toutes les heures
Un temps de visite moyen sur le site de 11 min
Plus de 80% des membres se connectent tous les jours
500 nouveaux membres s’inscrivent tous les mois
50% des membres actifs ont entre 26 et 35 ans
45% des membres sont des femmes
A propos de MATCHOU :
Crée en septembre 2012 par Jérôme de Vries et Pierre Klobb, deux ingénieurs
experts en technologies de l’information et de la communication, MATCHOU est
aussi un laboratoire qui propose de nouvelles expériences sociales et
numériques dans le domaine des sites de rencontres.
MATCHOU est partenaire de Net Dating Assistant (www.netdatingassistant.com),
expert de la séduction en ligne.
Contacts : contact@matchou.com // +33 6 60 60 30 10

