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Attractive World fête ses 3 ans !
Quarantenaires, puis trentenaires…

Evolution oblige, aujourd’hui les vingtenaires 
s’imposent sur la toile !

Ils n’ont pas forcément d’expérience au moment où ils se lancent, ils ont une idée en tête et ont envie 
d’être maîtres de leur destin… les entrepreneurs de moins de 30 ans représentent près de 20% des 
créateurs d’entreprise* à l’heure actuelle, ils créent l’activité économique de demain.

Pour combattre les idées reçues, de multiples enquêtes ont été menées auprès des jeunes créateurs 
afin de mieux les connaître. Quoi qu’il en soit, entre experience et audace… une chose est certaine, 
tous ont identifié leurs clients potentiels et ne craignent pas les obstacles !

Ludovic Huraux, 27 ans, PDG et co-fondateur d’Attractive World, fête ce mois-ci les 3 ans de sa société. 

Attractive World en quelques chiff res
• Lancement du site : octobre 2007
• Levées de fonds d’un montant total de 2,6 millions d’euros auprès de 55 actionnaires
• 80% des membres ont entre 25 et 45 ans 
(18-24 : 8% / 25-34 : 51% / 35-44 : 29% / 45-54 : 10% / 55+ : 3%)
• Proportion Hommes / Femmes : 45% / 55%
• En moyenne, chaque membre réalise 2 visites par jour de 15 minutes chacune
• Nombre d’événements : 200 événements par mois en moyenne
• Septembre 2010 : 170 000 candidats inscrits dont près de 50 000 acceptés dans la communauté.

*Source : APCE

Avec cet heureux anniversaire, il fait bel et bien partie de la minorité 
de jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans dont l’entreprise affiche, 
passé le cap des 3 ans, une réussite incontestable. 

Pour Ludovic Huraux «  le web est propice à l’aventure entrepreneu-
riale chez les jeunes, parce qu’il permet des réussites extraordinaires 
et un développement exponentiel de l’entreprise en moins de 5 an-
nées. La génération Y ne souhaite pas s’investir pour décrocher un 
poste dans un grand groupe pour les 30 années à venir : l’entrepre-
nariat et les opportunités du web font naître de nouveaux rêves et 
cristallisent cette impatience propre à notre génération. »
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A propos d’Attractive World :

Plus qu’un site de rencontre haut de gamme, Attractive World est une véritable communauté réservée aux célibataires. 
Soucieux de préserver un univers convivial et singulier, Attractive World a bouleversé les codes du dating en confiant à 
ses membres la sélection à l’entrée des nouveaux candidats par un système de vote.

Attractive World a été créé en octobre 2007 par Ludovic Huraux et compte aujourd’hui 170 000 inscrits dont environ 30% 
sont retenus en tant que membres. 
Depuis sa création, la société a levé 2,6 millions d’euros auprès d’investisseurs privés.

Plus d’infos : www.attractiveworld.net. N’hésitez pas à contacter notre bureau de presse si vous avez des questions, pour 
recevoir le dossier de presse, des visuels, assister à une de nos soirées, ou même nous rencontrer en RDV !

Por trait de Ludovic Huraux, 27 ans, co-fondateur et PDG d’Attractive World, 
site de rencontres sélectif et communautaire
A l’âge de 5 ans, Ludovic Huraux se demandait déjà comment aider son boulanger de quartier à vendre 
plus de bonbons… Signe avant-coureur pour cet enfant qui plus tard, n’aimait pas bien l’école ni les 
matières scientifiques, au point de frôler le renvoi du lycée quelques mois avant le baccalauréat… 
Signe avant coureur en effet, car c’est en Ecole de Commerce que Ludovic prend goût aux études, 
après l’obtention de son bac S, à l’IPAG. Après un premier stage chez IMG McCormack à Londres dans 
l’univers du marketing sportif, Ludovic retrouve des amis parisiens qui lui parlent de fonds d’investisse-
ments et de LBO. Ludovic s’y intéresse, et poursuit son cursus par un stage de chargé d’affaires à la 
Banque San Paolo à Paris. C’est ensuite chez Perfectis Private Equity puis chez Industries & Finances 
Partenaires que Ludovic commence à s’amuser… opérations de LBO et de « Build Up », gestion de 
millions d’euros… A 22 ans seulement il est même nommé au Conseil d’Administration de plusieurs 
entreprises dans lesquelles Industries & Finances a investi et se voit attribuer plusieurs centaines de 
milliers d’euros d’intéressement sur les plus values de son fonds. 

A 24 ans, contre toute attente, il démissionne laissant derrière lui cet avenir tout tracé et abandonnant 
les plus values promises. 
S’il est heureux dans sa vie professionnelle, il ne peut taire longtemps sa fibre entrepreneuriale. Une 
seule idée l’anime : créer Attractive World, un site communautaire pour célibataires qui se positionnera 
comme le pionnier de la rencontre haut de gamme sur internet. Malgré l’inquiétude de ses proches et 
de sa famille, il suivra son instinct et y mettra toute son énergie et tous ses fonds personnels.

Après 3 ans d’existence, Attractive World, communauté sélective de célibataires, compte 170 000 can-
didatures pour près de 50 000 membres acceptés. La jeune startup a déjà levé 2,6 millions d’euros, 
preuve que Ludovic n’a pas vraiment perdu sa félicité pour les opérations financières, ni son carnet 
d’adresses ! En 2010, Ludovic porte déjà son regard vers l’international, il réfléchit à la possibilité de se 
rencontrer dans différents pays d’Europe.
Côté perso, ce jeune PDG de 27 ans aime les voyages, le sport, et se passionne pour le développe-
ment personnel. Le pouvoir du moment présent ou encore Voyage au delà de mon cerveau sont ses 
dernières lectures, sujets exaltants sur lesquels il devient intarissable. 
Serait-ce un autre signe avant-coureur ? 

Quoi qu’il en soit, et le comble pour ce personnage discret sur sa vie personnelle… alors qu’il a créé un 
site de rencontres qui ne compte plus ses mariages et ses bébés, on ne sait pas s’il a trouvé la perle 
rare.


