Communiqué de presse

Un petit nouveau sur le marché des sites de rencontres : du homemade basé sur l’honnêteté et l’adaptabilité aux souhaits des
internautes.

Paris – le 31 mai 2017 – Datelii – site de rencontre pour célibataires –, a vu le jour et rentre
dans une nouvelle dynamique depuis quelques mois. Datelii.com est un site de rencontre grand
public pour les internautes à la recherche d'une histoire sérieuse. Le créateur du site prône le
respect dans les contacts et les échanges et donne le pouvoir aux femmes tout en permettant à
l’ensemble des membres de pouvoir analyser l’impression qu’ils donnent aux autres. Focus sur
une vraie philosophie de services.

Portrait d’un ingénieur sur le marché des célibataires qui devient entrepreneur
Après une classe préparatoire à Polytech’Paris en 2000, Emmanuel a intégré l’ EFREI en 2002
(Ecole française d’électronique et d’informatique) pour obtenir son diplôme d’ingénieur.
En 2005, il décide de réaliser sa dernière année d’étude en Erasmus à l’Université de Cork en
Irlande. Pendant son temps libre, sur la base d’un concept américain qui propose le vote pour les
profils des membres, il commence à développer son projet.
Il met le projet de côté en 2009 pour se consacrer à un nouveau projet professionnel puis,
toujours par passion pour l'informatique, il décide de recréer entièrement un site, en repensant
tout le concept. Il étudie les besoins et les envies des internautes, se focalise essentiellement sur
la rencontre et adapte les modules de son site précédent pour correspondre à la demande.
Aujourd’hui, il continue de faire évoluer son site en fonction des retours que lui font ses
membres afin de s’assurer que leurs besoins et leurs attentes soient mis en lumière et satisfaits.
Grâce à cette philosophie d’entreprenariat il aimerait un jour pouvoir concurrencer les géants de
l’internet.

Des services sur-mesure pour des internautes heureux
Sur Datelii, les femmes gardent le contrôle, elles décident à qui elles souhaitent pouvoir parler.
Datelii c’est aussi un site de rencontre basé sur un concept innovant avec des fonctionnalités
inédites.
Le site assure la qualité dans les possibilités de rencontre grâce à une répartition équitable des
sexes. Cette répartition est due à sa gratuité pour les femmes, seule la partie rencontre est
payante pour les hommes.
Le site est conçu pour se charger rapidement et disponible 24h/24 et 7j/7. Une application
disponible sur les stores IOS, ANDROID et WINDOWS permet de rester connecté depuis
n’importe où. Les internautes ont la possibilité de mettre sur leur profil autant de photos et de
vidéos qu’ils le souhaitent. Notre équipe est très réactive, et nous prenons régulièrement en
compte les suggestions de nos internautes pour faire évoluer le site.
Le site est entièrement gratuit.

Les partenariats : privilégier les entrepreneurs français
Chaque mois, datelii propose aux internautes de gagner un cadeau par tirage au sort. Ces jeux
« 2.0 » sont en fait le reflet d’une volonté de promouvoir des petites marques françaises, de leur
donner un coup de pouce en terme de notoriété. Ainsi, les membres de datelii pourront
découvrir de jeunes créateurs de bijoux, de vêtements ou encore de toutes nouvelles sociétés de
services franco-françaises. A suivre notamment sur la page facebook :

www.facebook.com/datelii

À propos de Datelii
Le concept de DATELII simplifie et facilite les
échanges ainsi que l’utilisation du site pour aboutir
à une rencontre sérieuse.
Il est vrai que ce n’est pas toujours évident de
savoir ce que les autres pensent de nous, et,
finalement, les internautes faisant le plus preuve
d’humilité sont surement ceux qui en tireront le
plus de bénéfices.
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Le site est gratuit pour les femmes et une petite
participation est demandée aux hommes. Ce
schéma est indispensable pour garder un ratio
correct entre hommes et femmes.
Aujourd’hui, grâce aux suggestions des internautes
et ce mode de participation, le site est de bonne
qualité.
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