INTERNET

TROUVEZ L’AMOUR DANS

LES PAYS DE l’EST
S

Le site www.privetVIP.com

’il y a bien un business en vogue
sur l’Internet, c’est celui des sites
de rencontres. En constante croissance, il génère chaque année 200 millions de chiffre d’affaires. En France, on
compte 18 millions de célibataires, et
24 % de Français qui avouent s’être
déjà connectés sur un site de rencontres. Il est d’ailleurs difficile de s’y retrouver au regard du nombre croissant
de sites de ce type qui fleurissent sur

la Toile. L’un d’eux, nouveau venu sur le
Web, Privetvip.com, a attiré notre attention. Il permet aux hommes de se
connecter avec des femmes originaires
des pays de l’Est afin de façonner une
amitié voire plus si affinités. Sa particularité étant de briser les préjugés sur
les filles de l’Est tout en démontrant
que femme russe ne rime pas forcément avec escort girl. Entrevue vous
présente PrivetVIP. com…
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Samuel

Cofondateur de PrivetVIP.com

La plupart de nos clients sont déçus
par les sites de rencontres traditionnels...

LE PRINCIPE

Un site pour rencontrer des femmes des pays de l’Est

Samuel a créé et lancé PrivetVIP.com, qui permet aux
hommes de rencontrer des femmes des pays de l’Est. Il
nous explique les particularités de son site...
Entrevue : Pourquoi avoir créé le site de
rencontres PrivetVIP ?

Samuel : Le site est né de mon expérience

personnelle d’une rencontre sur le Net
avec une Ukrainienne. Nous avons vécu
une belle histoire, et cela m’a donné l’idée
de créer cette adresse avec mon associé.

Les femmes que l’on
trouve sur notre site
sont toutes jolies…
Qu’est-ce qui différencie PrivetVIP des
autres sites de rencontres ?

La plus grosse différence est que les femmes que l’on trouve sur notre site sont
toutes jolies… Elles répondent aux hommes alors que des Françaises aussi belles
les auraient ignorés.
Quel est le profil type des hommes inscrits sur votre site ?

Le client type est âgé de 30 à 45 ans, et
souhaite une union sérieuse. En général,
il cherche de l’exotisme. La plupart de
nos clients sont déçus par les sites de
rencontres traditionnels qui affichent un
nombre de garçons trop important, par
rapport au nombre de femmes.

Et les femmes, d’où viennent-elles ?

Elles viennent de Russie, d’Ukraine, de
Bélarus et d’autres pays de l’Europe de
l’Est… La plupart de ces femmes parlent
Anglais et cherchent à fonder une famille.
Il est difficile de trouver l’âme sœur dans
leur pays… Elles ont en général entre 25 et
40 ans.

Le site • PrivetVIP.com est un site de

Le contact • Une fois inscrits, les hom-

Les abonnés • Né en 2007, ce site

rencontres qui permet aux hommes de
faire la connaissance de femmes issus
des pays de l’Est, comme la Russie...

mes peuvent entrer directement en
contact avec les filles qui leur plaisent,
sans intermédiaire… Et vice-versa !

compte aujourd’hui 23 000 hommes ! Chaque profil de garçon ou de fille est soumis
à une vérification avant validation.

Les tarifs

Chacun y trouve son compte

Et elles ne trouvent pas le bonheur dans
leur pays ?

Les hommes russes sont en général peu
coquets, rustres, machos, et beaucoup
sont alcooliques. Et puis, il y a plus de
femmes que d’hommes dans ces pays.
Les femmes russes ont la réputation
d’être vénales. Qu’en dites-vous ?

La majorité cherche l’amour. Il faut être
cependant réaliste : quelle femme quitterait tout pour se retrouver en difficulté
financière en France ? Surtout si elle
avait un bon emploi dans son pays…

Les prix • Le site est gratuit, mais il

Les filles • Les filles de l’Est inscrites

La disparité • Dans des pays comme la

faut payer pour envoyer des messages.
Les tarifs sont dégressifs : de 24,90 €
pour un mois à 59,40 € pour six mois.

ne sont pas des escort girls. La plupart
d’entre elles ont un métier, sont indépendantes, et ont entre 25 et 40 ans.

Russie, les femmes célibataires sont plus
nombreuses que les hommes. C’est l’une
des raisons qui les pousse à s’inscrire.

Ce ne sont donc pas des escort girls ?

Nous sommes à l’opposé de cela, et nous
voulons justement sortir de la caricature
de la pauvre Russe cherchant un monsieur vieux pour avoir la nationalité française, et lui extorquer de l’argent. Nos
membres peuvent utiliser une rubrique
dédiée à signaler les profils suspects.

LE VOYAGE

Un séjour organisé à la carte

+ d’info… Un sujet encore tabou
Si les mentalités ont changé, le fait de s’inscrire sur un site de
rencontres reste un sujet tabou. L’IFOP a réalisé une enquête.
À la question : « Si vous aviez une relation avec quelqu’un rencontré sur un site de rencontres, diriez-vous à votre entourage
que vous l’avez connu sur Internet ? », 18 % répondent « non »,
36 % « oui, mais difficilement », et 46 % « oui, facilement ».
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La discussion • Comme pour tout

Le voyage • Pour faciliter la mise en

La rencontre • À partir de 1 090 €, le

site de rencontres traditionnel, il est
possible de chatter en direct avec les
filles. Mais PrivetVIP.com va plus loin...

relation, PrivetVIP propose d’organiser
des séjours pour rencontrer directement
les filles inscrites sur le site Internet...

site organise un rendez-vous avec la fille
de votre choix, dans des villes comme Prague, Kiev ou Saint-Pétersbourg.

