5 ans que DisonsDemain brise le tabou
de la rencontre amoureuse passé 50 ans !
Sur les 25 millions de célibataires en France, 9 millions d’entre eux ont plus de
50 ans et aucun service ne leur était dédié. En 2017 naît DisonsDemain, le
service qui démocratise (enﬁn) les rencontres en ligne après 50 ans. Avec près
de 2,5 Millions d’inscrits à ce jour et une notoriété de 83%, DisonsDemain c’est
un succès qui a balayé bien des tabous sur son passage.

Toute une génération oubliée des services de rencontres, privée de rencontre amoureuse…
Meetic y remédie en 2017 en lançant DisonsDemain. Le site puis l’application réunit des
célibataires 50+ du même état d’esprit… qui souhaitent rencontrer celui ou celle avec qui
partager des centres d’intérêt et de bons moments.
Si le pari semblait risqué, le succès est immédiat et au-delà des espérances. DisonsDemain
démocratise la rencontre amoureuse des plus de 50 ans, devenue depuis, un sujet de société.

Les 5 chiffres clés :
1.
2.
3.
4.
5.

1 célibataire sur 3 de plus de 50 ans s’est déjà tourné vers la rencontre en ligne*
2,5 millions d’inscrits en 5 ans sur DisonsDemain
Près de 250 millions de messages échangés depuis son lancement
300 000 appels vidéos effectués et près de 14 500 heures de conversations vidéo
Plus de 230 événements organisés dans la vraie vie et en ligne et 21 000 participants

Héloïse des Monstiers,
DisonsDemain

« Depuis 5 ans, c’est avec une grande ﬁerté
qu’avec DisonsDemain nous participons à
changer le regard de la société sur cette
génération trop souvent caricaturée et
oubliée. Nous avons à cœur d’écouter les
célibataires de plus de 50 ans et de les
montrer tels qu’ils sont vraiment :
décomplexés, sûrs d’eux et bien décidés à
prendre leur destin amoureux en main ! ».

Julia
Assistante Virtuelle

DisonsDemain n’a de cesse d’innover aﬁn de
s’adapter aux besoins des célibataires qui, depuis
la crise du Covid, ont multiplié et accéléré leurs
usages digitaux. La fonctionnalité Audio pour se
découvrir au son de la voix, les Live Cafés pour
des échanges spontanés sur les centres d’intérêt,
l’appel vidéo ou encore l’intelligence artiﬁcielle
Julia pour les accompagner… l’application
préférée des célibataires de plus de 50 ans n’a
pas ﬁni d’innover.

La ﬁerté de DisonsDemain ?
Recevoir au quotidien des témoignages de femmes et d’hommes
pour qui la vie a changé grâce à la bonne rencontre…

Bam la rencontre !
Corinne & Thierry
‘J'étais à la recherche de quelqu’un de mon âge. Pas facile à
50 ans de faire de nouvelles rencontres. Face à la solitude
décuplée par un premier conﬁnement passé seule, je décide
de m’inscrire sur DisonsDemain et rencontre rapidement
Thierry, lui-même inscrit depuis 1 mois. 10 jours après nos
premiers échanges nous nous donnons rendez-vous et la
magie opère’, témoigne Corinne.

Prendre son temps
pour se découvrir.
Sylvie & Julien
‘Julien et moi nous sommes inscrits pour rencontrer
quelqu’un aﬁn de partager des moments tels qu’une sortie
au cinéma, un musée ou un restaurant. Trouver l’amour a
été une vraie surprise et un bonus pour nous. Nous nous
sommes connus une semaine avant le 1er conﬁnement... se
retrouver 24h/24 avec quelqu'un que tu connais peu… ça
casse ou ça passe ;-) Nous savons coudre tous les deux... nous
avons donc cousu des masques pour des associations et le
personnel soignant de ma région... plus de 500 masques... du
temps qui a permis de nous connaitre en discutant autour
de nos aiguilles… Et depuis nous vivons une superbe histoire’,
dévoile Sylvie.

Des mois
qui paraissent des années.
Véronique & Jean
Réticente à l’idée de m’inscrire sur DisonsDemain, ce sont
des amis qui m’ont convaincue de sauter le pas. Très vite j’ai
fait la connaissance de Jean et c’est le grand amour depuis
5 mois. Nous vivons une relation basée sur l’écoute, le
dialogue et la complémentarité. Speed et enﬂammé, Jean,
quant à lui, est plutôt posé, calme et réﬂéchi. 5 mois de
relation qui nous paraissent 5 ans tant notre relation est
intense, conﬁe Véronique.

A PROPOS DE DISONS DEMAIN
Créé en 2017, DisonsDemain est un service de rencontres dédié aux plus de 50 ans, qui représentent près de 9 millions de célibataires en France (Source :
France -Eurostat 2013). Plus jeunes et connectés que jamais, les plus de 50 ans espèrent rencontrer une personne avec qui partager de bons moments (source
MSM Seniors 2013). Imaginé avec les célibataires, DisonsDemain offre de multiples possibilités de rencontres par le biais d’algorithmes puissants, de nombreux
critères de recherche, des recommandations de proﬁls et des événements. Les 50 ans et + pourront ainsi trouver des célibataires de leur âge et de leur région
partageant le même état d’esprit ainsi que les mêmes valeurs. DisonsDemain appartient au Groupe Meetic-Match, il compte à ce jour 2,1 million d’inscrits en
France. Application mobile disponible sur IOS et Android.
www.disonsdemain.fr
*Etude Research Now survey Avril 2018
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