Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2010

1/3

Lancement du premier bar
réservé aux célibataires !!!
Grande première pour un site de rencontres, Attractive World lance un bar
réservé aux célibataires !
Cette adresse va permettre aux célibataires de se donner RDV autant qu’ils
le souhaitent les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches soirs :
enfin un QG où arriver seul ne choquera plus personne !!
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Une idée mise en œuvre par Maté, un membre d’Attractive World investi…

L’initiative a été prise par Maté, membre impliqué de la communauté Attractive World, fervent adepte
de la création d’événements pour les célibataires d’Attractive World !
A son actif, des dizaines d’invitations ont été lancées depuis 2 ans : soirées déguisées, soirées salsa,
restaurants, diners « gastro » à la maison, séjour au ski, week-end à Barcelone…
Cette fois, il se lance le défi d’ouvrir un bar où les célibataires se sentiront chez eux, un endroit où
même si on arrive seul, on ne le reste pas longtemps !

“Compte tenu du succès des événements que j’organisais sur Attractive World et de l’envie permanente des membres de passer du virtuel au réel de manière naturelle, il m’est venu l’idée de lancer un
bar réservé aux célibataires. J’en ai discuté avec les dirigeants d’Attractive World et ils ont décidé de
me soutenir dans ma démarche !
Avec ce bar , les « awaiens » pourront laisser libre cours à leur imagination dans l’organisation de soirées, sans se préoccuper de la logistique des lieux. C’est également un lieu où ils pourront se divertir
dès le mercredi soir, avec un accueil chaleureux, un lieu pour se rencontrer sans vraiment se chercher...”
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Nul besoin de briser la glace, Maté est là !
Qui n’a jamais eu envie d’accoster quelqu’un(e) dans un bar sans oser le faire, soit par timidité ou par
peur d’être ridicule ? Vaste sujet…
Dans le bar Attractive World, tout le monde est inscrit sur le même site, appartient à la même communauté… et tout le monde est célibataire !
Maté est là pour mettre les membres en relation, et l’avantage chez lui… c’est que tout le monde le
connaît… alors fini la timidité, fini les angoisses, place à la convivialité !

Un concept multi-facettes…
Anniversaires, soirées poker, afterworks… tout y est possible !
Maté propose aux célibataires d’Attractive World de s’approprier le lieu pour toutes les soirées qu’ils
souhaitent organiser : le bar, les serveurs, le dance floor et un DJ sont à leur disposition.
Côté pratique, on peut également s’y restaurer : des pizzas et des planches fromage/charcuterie sont
servies pour ceux qui ont une fringale !
Et comme toujours, la porte est ouverte : les amis des membres Attractive World sont toujours les
bienvenus !
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Un lieu central et déjà prisé !
Ce nouveau QG Attractive World, c’est le Tre Voli, 2 rue de Berne, juste au dessus de Saint Lazare. Très
accessible, les célibataires l’ont déjà testé et adopté, Maté ne compte déjà plus les demandes de réservation…
Il ne reste plus qu’à souhaiter à Maté beaucoup de succès et qui sait, peut-être que son bar sera un jour
réservé pour célébrer un mariage Attractive World ?!
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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 !
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