Communiqué de Presse du 20/01/2011
Réel, virtuel : L’ Agence de Rencontres et de Loisirs M et Moi
a trouvé le juste équilibre
"Chacun de nous a appris à ses dépens combien il est difficile de trouver l'âme soeur,
les uns par timidité, les autres par trop d'empressement, chacun a dû franchir des étapes
et parfois le succès n'était pas à la hauteur des espérances; parfois c'est aussi la vie
qui nous joue des tours et il faut alors "la refaire" et là encore, rien n'est gagné".
Partant du constat qu'il existe un bon nombre d'individus pour qui la conquête du partenaire
idéal est un véritable obstacle à franchir, Jacqueline et Sandra ont décidé il y a plus de 5 ans
de créer leur Agence de rencontres. Mère et fille dans la vie, les deux femmes de caractère
ont aussitôt créé M et Moi et se sont donné les moyens de la réussite : une agence
en Poitou-Charentes très vite étendue à la Région Parisienne où elles ont établi un bureau
à Paris, dans le 8ème arrondissement.
Femmes du XXIème siècle, Jacqueline et Sandra n'ont pas hésité à mettre en place
une plateforme internet indispensable au rayonnement de leur activité et de leur notoriété.
Le site internet www.m-et-moi.fr vit constamment, annonce le programme des sorties et
soirées rencontres proposées par l'agence, comprend un blog, de nombreux profils Hommes
et Femmes et tous les renseignements nécessaires aux primo-visiteurs. En outre, il est doté
d'un réseau social permettant aux membres de la communauté M-et-Moi d'échanger et tisser
des liens. Si le site M et Moi est devenu en presque 6 ans, la véritable vitrine vivante
de l'Agence, Jacqueline et Sandra insistent sur le fait que c'est bien là son rôle, rester
une vitrine vivante doté d'outils pratiques et performants.
Le véritable point fort de l'agence : la mise en relation avec la bonne personne,
celle qui a toutes les chances de "vous" convenir, ce travail là est bien loin du virtuel.
L'agence M et Moi, contrairement à beaucoup de plateformes dites "de rencontres" affichent
ici toute sa différence qui fait sa force; ici, c'est avant tout le contact humain qui prime.
Jacqueline et Sandra ont physiquement rencontré tous les adhérents de leur agence
afin d'établir un profil réel et vérifié, bien différent de ceux que s'inventent bon nombre
d'internautes sur d'autres plateformes. Leurs contrats sont établis sur mesures, Jacqueline
et Sandra travaillent avec sérieux et professionnalisme. A la clef, le succès est bel et bien
au rendez-vous : des couples qui se forment, des mariages et même parfois des bébés !
Leur Bonheur ? Créer le vôtre !
Jacqueline et Sandra savent bien qu'une rencontre amoureuse n'arrive pas toujours
du premier coup et que, parmi leurs adhérents, il existe aussi des célibataires qui veulent
tout simplement rompre avec la solitude. Aussi, elles ont ajouté une corde à leur arc
"de Chérubins" et proposent en plus du travail de mise en relation, de nombreuses soirées
(soirées speed-dating, discothèque, Saint-Valentin...) mais aussi, plus original, des sortiesdécouvertes (Golf'In Paris, balade Bordelaise, séjour en Corrèze…), à retrouver bien
entendu sur le nouveau site de l'Agence.
Site internet de l'Agence M et Moi : http://www.m-et-moi.fr
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