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matrimoniale…

Dominique, une adhérente de Rencontres Unions
Mariages (anciennement Unicentre), vous raconte comment
elle a retrouvé l’Amour. -----

GRANDES DATES

1981

CRÉATION DE L’AGENCE
UNICENTRE À TOULOUSE

2015

L’AGENCE REJOINT LE LABEL
INDÉPENDANT DUO TENDRESSE

2016

CHANGEMENT DE NOM :
RENCONTRES UNIONS MARIAGES

NOTRE ENGAGEMENT
UN ENTRETIEN CONFIDENTIEL ET
PERSONNALISÉ
UNE SÉLECTION PERTINENTE
PARMI DES CENTAINES DE PROFILS
DE QUALITÉ
UN ACCOMPAGNEMENT SUR
MESURE
UN NOMBRE ILLIMITÉ DE
RAPPROCHEMENTS
UNE DISCRÉTION ABSOLUE
UNE EFFICACITÉ À L’ÉCHELLE
NATIONALE
UNE SECONDE ANNÉE OFFERTE
SOUS CONDITIONS
UN TAUX DE RÉUSSITE
INCOMPARABLE : PRÈS DE 60% DE
NOS ADHÉRENTS TROUVENT L’AME
SOEUR.

M

on mari nous
a quitté il y a
trois ans
maintenant… Du
jour au lendemain, je me suis
retrouvée seule. C’est pesant, la
solitude, après des années à tout
partager avec l’être que l’on
considère comme sa moitié. Ne
plus se réveiller ensemble, déjeuner à deux, sortir à deux, voyager
à deux. J’étais dans une impasse,
je ne faisais plus rien de ma vie ; il
fallait que je me reprenne en
main. Bien sûr, le temps n’efface
pas les blessures, il les atténue.
Mais peu à peu, j’ai à nouveau eu
envie de ces moments précieux.
Seulement, dans ma situation,
comment retrouver quelqu’un ?
Quelqu’un qui saurait me comprendre et respecterait ce que j’ai
vécu. Je ne savais pas du tout
comment organiser mes
recherches. Et c’est par hasard,
un matin, que je suis tombée sur une petite annonce en feuilletant votre journal. Je me souviens qu’il était écrit : «
Homme positif et responsable, tourné vers l’avenir, il n’envisage pas une vie de couple sans dialogue ni partage. »
J’ai hésité une bonne partie de la matinée à franchir le pas,
mais je m’étais promis de changer, alors j’ai pris le téléphone
et j’ai contacté l’agence matrimoniale Rencontres Unions
Mariages. Une dame m’a proposé de nous rencontrer à
l’agence ou bien de se déplacer à domicile. J’ai sollicité un
rendez-vous chez moi pour qu’elle puisse mieux cerner ma
personnalité.
Je redoutais notre rencontre mais dès les premières minutes
la conseillère a su me mettre à l’aise de façon à ce que je lui
livre mes centres d’intérêt et mes souhaits. C’est tellement
agréable de retrouver une écoute attentive quand on a pris
l’habitude de se parler à soi-même. Ensuite, elle m’a expliqué
le fonctionnement de l’agence et comment se faisaient les
mises en relation. Et j’ai pu poser toutes les questions possibles de façon à être rassurée.

Après les formalités administratives, le jour J est arrivé. À
savoir mon premier rendez-vous avec un adhérent de
l’agence. Quelle ne fut pas ma déception à son issue,
lorsque j’ai réalisé que refaire sa vie n’était pas si simple
que ça. Je me suis donc armée de patience et j’ai téléphoné
à l’agence pour un compte rendu de cette rencontre.
Par chance, dès mon cinquième rendez-vous j’ai rencontré le compagnon avec qui je suis toujours en relation…
C’était magique ! Quelques mois plus tôt, je n’aurais
jamais pu imaginer retrouver une personne partageant les
mêmes envies,
la même vision des choses. Pourtant il était là, bien réel,
face à moi. Nous avons pris le temps de nous connaître en
nous voyant régulièrement, tout en continuant de vivre
chacun de notre côté. Quand nous nous sommes tous
deux sentis prêts, nous avons emménagé ensemble : le
bonheur ! Et aujourd’hui, nous programmons un voyage!
Faire des projets m’avait manqué ; l’avenir nous sourit à
nouveau.

EN CHIFFRES
12 000 adhérents
nous ont fait confiance
en 20 ans

36 ans d’existence
10 départements en
région Occitane

100 couples formés
chaque année

1000 adhérents

INTERVIEW

Gauthier SIMON

Quelle est votre principal concurrent ?

Comment êtes-vous arrivé dans le métier du
matrimonial ?

Après avoir été dans le milieu bancaire et dans
l’industrie, j’ai exercé dans les ressources
humaines et la relation clientèle, entre
autres… Je me destinais donc naturellement
à monter une structure dans la formation professionnelle, et dans le cadre de mes
recherches, l’opportunité d’acheter une agence
matrimoniale s’est présentée.
Pour être franc, je pensais que ce type d’activités n’existait plus. Pour finir, en deux ans, j’ai
acheté trois fonds de commerces (rires). Et
voilà comment on se retrouve à la tête de deux
agences matrimoniales : une basée en Normandie, et l’autre dans le Sud-Ouest de la
France !!

En quelques mots, présentez-nous votre entreprise.

Duo Tendresse, c’est aujourd’hui deux agences
matrimoniales leader sur leurs régions et présentes sur leurs territoires respectifs depuis
plus de 30 ans : Institut Marie Tendresse en
Normandie et Rencontres Unions Mariage en
région Occitanie. Les deux piliers de notre
structure sont son ancienneté et sa notoriété.
Cela induit un fichier d’adhérents important et
cohérent.

Quel est le rôle de votre agence ?

Notre rôle est d’accompagner des gens qui sont
confrontés à la solitude suite à un divorce ou à
un décès et qui souhaitent prendre un nouveau
départ. Il est difficile de refaire sa vie et nous
nous félicitons d’être le trait d’union entre les
adhérents et les adhérentes, un facilitateur de
rencontres.

Qui frappe à votre porte ?

Tout type de gens. Des femmes, des hommes,
quel que soit leur âge. Il y a évidemment un
noyau dur autour de la soixantaine ; les enfants
ont grandi, les personnes se retrouvent seules
pour diverses raisons… Pour autant nous
observons depuis quelques années une augmentation du nombre d’adhérents de plus de
70 ans et de moins de 50 ans.

Pourquoi les gens pensent à vous ?

Les gens souhaitent un accompagnement loin
des sites Internet où l’arnaque est légion. Ils
veulent une qualité de rencontre, un niveau de
sérieux dans la mise en relation, que seule une
agence matrimoniale peut provoquer.
Pour certains d’entre eux ils sont souvent déçus
des rencontres sur le Web. Pour d’autres, ils
énoncent clairement une timidité, un manque
de temps ou de loisir pour rencontrer l’âme
soeur.
Enfin, ce qui prédomine, c’est l’envie de réaliser
des plaisirs à deux (voyages, restaurant, etc.)

Quelle image véhicule une agence matrimoniale ?

Souvent, les gens pensent que les agences
matrimoniales ont disparu. Or, notre agence a
toutes les capacités à proposer des mises en
relations sérieuses et durables. C’est justement
ce savoir-faire qui intéresse nos clients, à la
recherche d’un accompagnement maitrisé et
confidentiel.

Nous n‘avons pas pour habitude de parler de
la concurrence. Nous dirons simplement que
nous sommes les seuls à pouvoir revendiquer
une telle ancienneté dans ce métier et nous
pouvons affirmer sans nous tromper un savoirfaire unique. Nous ne reviendrons pas sur le
web, qui propose des mises en relation beaucoup plus hasardeuses, ni sur les agences qui
ferment quelques semaines après leur ouverture.
Ce métier est complexe et pour le réaliser parfaitement, il nécessite un gros fichier. Il est donc
très difficile aujourd’hui de créer une agence
matrimoniale digne de ce nom en partant de
zéro.

« L’un des
nombreux
témoignages
de nos
adhérents »

Sandrine

Quelle est la vie d’un adhérent au sein de votre
agence ?

Elle est plutôt paisible ! (rires) En fonction de
ses souhaits et de son profil, nous allons lui
transmettre par sms, email, ou par courrier, les
coordonnées de personnes qui lui correspondent afin qu’ils puissent se rencontrer.

On pense souvent que faire appel à une
agence matrimoniale coûte cher. Qu’en est-il
exactement ?

Nous avons coutume de répondre que notre
prestation a un coût et que celui-ci est proche
d’un voyage… La prestation d’accompagnement dure deux ans et ne consiste pas seulement au rendez-vous. Pour être pérenne, elle
doit correspondre à un certain niveau de tarification. En face de cet investissement, des facilités de paiement sont possibles. Ainsi l’adhésion reste accessible pour chacun et chacune!

« Rencontres Unions Mariages a su trouver la personne qui me conviendrait sur tout point et je les remercie d’avoir apporté un grand soleil dans
ma vie, malgré le fait que je n’y croyais plus »

TÉMOIGNAGES

DIRIGEANT

Higinia

« Je remercie votre agence de nous être rencontrés, nous vivons des jours
heureux pleins de tendresse la vie est bien plus agréable à deux »

Nicolas

« Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur comme nous le partageons
depuis quelques mois. Nous avons retrouvé le partage, la sérénité et
l’amour avec un grand A … »

CONTACT

81 Boulevard Lazare Carnot, 31000 Toulouse
05 61 23 80 66
rencontres-unions-mariages@orange.fr
www.rencontres-unions-mariages.fr

