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Attractive World, site Internet spécialiste 
de la rencontre haut de gamme : 

le passage du vir tuel au réel !

Un concept unique de rencontre en ligne

Une communauté sélective, point de dépar t de ce succès
Attractive World a bouleversé les codes du « dating » en confiant à ses membres la sélection de nou-
veaux candidats à l’entrée par un système de vote et a ainsi donné vie au premier site de rencontre 
haut de gamme en France. 
Lieu de connexité unique, Attractive World a été lancé dans le but de favoriser les échanges entre cé-
libataires pour qui les rencontres de qualité prévalent sur la quantité. Ils s’y retrouvent pour rejoindre 
des personnes qui leur correspondent, se composer un nouveau cercle relationnel, et y trouver l’âme 
sœur !
La recette est simple, tout célibataire souhaitant intégrer Attractive World doit soumettre son profil au 
vote des membres, on n’y échappe pas !
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Des candidats mis à l’épreuve
Lors de son l’inscription, le candidat doit compléter un profil avec une photo et répondre à un question-
naire ouvert qui nécessite un effort de rédaction. Les questions sont variées et portent principalement 
sur les centres d’intérêts. 
La clé de son succès portera sur des éléments de réponses sincères et variés, suffisamment rensei-
gnés. S’en suit une période d’attente de trois jours durant laquelle le profil sera soumis au vote des 
membres de la communauté. Si le taux de votes positifs est satisfaisant, la candidature est acceptée.
Les vertus de la sélection sont multiples. Elle permet de réunir dans un univers de confiance une com-
munauté de célibataires qui partage des styles de vie et des attentes proches. 
Cette sélection à l’entrée garantit la qualité des profils. Le challenge imposé par le vote pour intégrer la 
communauté incite les candidats à se dévoiler, à « bien rédiger », et à choisir leurs photos avec soin.

Des membres investis, pour qui la sélection est primordiale
C’est ce système de sélection qui aujourd’hui fait le succès d’Attractive World où en moyenne, 30% des 
candidatures sont acceptées.

« En lançant Attractive World, nous voulions créer un univers d’échanges conduisant rapidement à des 
rencontres réelles et visant des célibataires actifs et urbains. Nous leur offrons une véritable commu-
nauté conviviale et humaine, dans laquelle ils peuvent rencontrer des personnes à la recherche d’une 
relation sérieuse. Attractive World leur donne ainsi accès à des activités entre célibataires ayant un 
état d’esprit et des styles de vie communs … autant de services supplémentaires pour leur permettre 
de trouver le parfait amour ! ».
Ludovic Huraux – Co-fondateur d’Attractive World.

Attractive World entre dans la brèche laissée par les sites 
de rencontre généralistes

La rencontre sur Internet : un besoin
Le nombre de célibataires est en progression constante en France ces dernières années : plus de 15 
millions ! Pour ces célibataires toujours plus nombreux, Internet s’est progressivement imposé comme 
un moyen simple de faire des rencontres et les sites de « dating » ont rencontré un franc succès : 
chaque mois, 22% des célibataires fréquentent un service de rencontre en ligne (source Nielsen Ne-
trating). 

« J’ai une vie professionnelle active et peu de temps de loisirs la semaine. Je me suis rendu compte 
que les occasions de rencontre en dehors du travail devenaient plus rares. Alors j’ai essayé un site de 
rencontre que j’ai abandonné au bout d’un mois avec plus de 100 messages envoyés et deux rendez-
vous catastrophiques. Sur Attractive World, je débute mais c’est déjà différent, j’ai beaucoup plus de 
retours et la plupart des filles ont du charme et de la personnalité », témoigne Hollywood, jeune homme 
de 31 ans.
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La qualité prime sur la quantité
Les sites de rencontres classiques sont des sites de masse où qui le souhaite s’inscrit, ce qui laisse la 
porte ouverte à tout type de comportement. Lorsque les attentes de chacun sont très différentes, cela 
induit une perte de temps et d’énergie pour l’utilisateur, et finalement  de la déception.

« Cela fait 3 ans que je suis célibataire. On peut penser que vivre sur Paris facilite les rencontres mais 
avec ma profession et mon rythme de vie il m’est très difficile de rencontrer des personnes qui me 
correspondent. J’ai essayé comme tout le monde les sites généralistes sur lesquels j’ai perdu plus de 
temps que je n’ai rencontré de personnes. En m’inscrivant sur Attractive World je n’avais pas vraiment  
d’espoir mais j’y ai découvert un espace accueillant et une communauté qui me correspond. J’ai été 
surprise par la curiosité et le dynamisme des personnes que j’y ai rencontrées, de l’esprit qui y réside 
(beaucoup d’humour !) et je m’y suis sentie bien immédiatement. Je n’ai pas encore rencontré l’homme 
idéal mais j’ai en tout cas fait de très belles rencontres et ce site m’est devenu indispensable ! ».
Témoignage de Caroline, Membre Fondateur d’Attractive World.

La confiance, devenue primordiale pour les femmes
L’esprit sélectif et le caractère exhaustif du formulaire d’adhésion permettent de créer chez cette com-
munauté un niveau de qualité et de sécurité cher à la cible féminine souvent difficile à séduire. Attrac-
tive World compte aujourd’hui 55% de femmes en tant que membres actifs. 

Par ailleurs, l’esprit communautaire d’Attractive World offre une alternative, ceux qui le souhaitent ne 
sont plus obligés de passer par la « case départ » des autres sites de rencontre : l’inévitable rendez-
vous « one to one », face à face parfois redouté dans un échange mail ou même autour d’un café ou 
d’un diner. 
Sur Attractive World les événements permettent de se retrouver à 10, 20, 30 voir plusieurs centaines, 
et de briser la glace de manière conviviale sans pour autant se compromettre, voire se mettre en dan-
ger… la porte est ouverte !

« AW, c’est bien plus qu’un site de rencontres traditionnel ! Au delà de pouvoir trouver LA personne, il 
nous offre également la possibilité de côtoyer une foule de gens formidables que l’on aurait probable-
ment jamais rencontrés en suivant le cour normal de la vie ! Afterworks, expos, apéros et soirées se 
succèdent chaque semaine et permettent de connaître les membres de façon complètement différente 
et sans aucune gêne ! Et c’est bien connu, c’est comme ça que l’on peut rencontrer la “perle rare” ! » 
rapporte Gunpowdertea, visiblement comblée par son passage sur Attractive World, puisqu’elle y a 
rencontré l’âme soeur.
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La clé du succès d’Attractive World : des événements 
pour passer du vir tuel au réel

Des événements qui suscitent l’intérêt
Rejoindre Attractive World, c’est entrer dans une communauté active qui propose en permanence de 
nouvelles activités. 
Chaque membre a la possibilité d’organiser des événements grâce à un calendrier en ligne très facile 
à utiliser. On peut y créer un événement en quelques clics, l’envoyer par e-mail, et créer un peu de 
buzz sur le forum « rencontres » pour booster le nombre de participants… susciter l’intérêt, parce que 
la qualité des événements dépend aussi du nombre d’inscrits ! 

Eclectisme… chacun trouve son bonheur
En moyenne, plus de 200 événements par mois sont proposés par les membres eux-mêmes : un 
concert de jazz ? des vacances en Italie, au Mali, ou en Grèce ? une escapade sur la Côte d’Azur ? à la 
campagne ? à la montagne ? une soirée à Londres ? un ciné en plein air à La Villette ? un atelier photo 
sur les toits de Paris ? une croisière-dégustation sur la Seine ou ailleurs ? une soirée Fooding à Nice ? 
un diner de célibataires chez l’un des membres ? une rencontre pique-nique entre parents-célibataires 
et leurs enfants ? une envie d’expo ? un théâtre ? un opéra ? ou tout simplement un apéro convivial en 
sortant du travail… ? 
A chacun de faire partager ses passions ou tout simplement de découvrir l’autre autour d’un verre en 
groupe.

Un terreau relationnel riche
Les événements Attractive World, c’est la conséquence logique du sentiment de confiance et d’ap-
partenance à la communauté. Ils sont surtout l’occasion de passer rapidement du virtuel au réel et 
d’échapper au caractère impersonnel des sites de rencontre classiques. Ils facilitent, sur un mode 
décontracté, les rencontres amoureuses et amicales, car les membres profitent aussi de ces moments 
pour élargir leur cercle relationnel avec des gens qu’ils apprécient.
Sur Attractive World, s’inscrire à un événement c’est tout d’abord sortir de chez soi, et se donner les 
chances de découvrir de nouvelles personnes, avec qui l’on a de grandes chances d’être en affinité. 
De quoi dynamiser à la fois sa vie sociale et amoureuse !

D’Attractive World sont nées des sous-communautés de membres partageant une amitié, les mêmes 
passions, ou le même métier : des sorties équestres, des cessions thématiques organisées par plu-
sieurs photographes… et même des mariages, anniversaires, fêtes de diplômes ou pendaisons de 
crémaillères organisées par des groupes devenus amis !
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« Je suis l’heureux créateur des soirées WRAC (Wine Real Amateur Club). Quand j’ai rejoint Attractive 
World, j’ai commencé à proposer à une dizaine de membres de venir chez moi pour une dégustation 
de vins, une configuration idéale pour des nouvelles rencontres très sympas ! », témoigne Cidrolin (28 
ans), organisateur d’un événement récurrent sur Attractive World.

Attractive World : Chiff res et Corporate

Attractive World en chiff res
• Octobre 2007 : lancement du site
• Mai 2008 : première levée de fonds de 550 000 euros auprès d’investisseurs privés
• Mars 2009 : deuxième levée de fonds de 600 000 euros auprès d’investisseurs privés
• Septembre 2009 : troisième levée de fonds de 400 000 euros auprès d’investisseurs privés et entrée 
au capital de la famille Montel
• Avril 2010 : quatrième levée de fonds de plus d’un million d’euros auprès d’investisseurs privés
• 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
• Juillet 2010 : 170 000 candidats inscrits dont près de 50 000 acceptés dans la communauté

photo non libre de droit
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L’équipe
Ludovic Huraux, co-fondateur et PDG
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 avec verve de fonds 
d’investissements et de LBO. Ludovic s’y intéresse, et poursuit son cursus par un stage de chargé d’af-
faires 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 23 ans seulement il est même nommé au Conseil d’Administration de 
plusieurs entreprises dans lesquelles Industries & Finances a investi et se voit attribuer plusieurs cen-
taines 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.

Vincent Bobin, Directeur Marketing
Après 10 ans d’expérience dans le monde de l’Internet, Vincent a déjà pris part au lancement de 
quelques sites web de renom, d’Expedia à Voyages-sncf, en passant par Leboncoin.fr et Logic-immo.com. 
Séduit par le projet et par l’équipe, il décide d’apporter son expérience à Attractive World où il est en 
poste depuis novembre 2008.

Nadège Salvy, Community Manager
Diplomée des Beaux arts, passionnée de relations humaines et de sociologie, Nadège est arrivée chez 
Attractive World dès son lancement en 2007. Nadège est au cœur de la relation client, derrière son 
écran et surtout au moment du passage vers le réel, organisatrice hors pair d’événements. Personne 
ne connaît mieux que Nadège la vie de cette communauté !!
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Profil d’un membre : Alchemist, 32 ans
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Les membres parlent d’AttractiveWorld
« Je me suis inscrite sur le site en juin 2009. J’étais très sceptique à propos des rencontres sur internet, 
mais la sélection des candidats effectuée sur AW m’a mise en confiance. En août, au hasard d’un clic, 
je suis tombée sur le profil d’Olivier. Sous le charme, j’ai exceptionnellement émis un vote positif pour 
un homme qui habitait loin de chez moi. Il a été accepté, et nous avons commencé à dialoguer. Olivier 
habitant dans le nord-est de la France, et m’ayant déjà fait part de son envie de visiter Bruxelles, je lui 
ai proposé de prendre un café avec moi là-bas car j’avais prévu d’y terminer mes vacances. Le simple 
café s’est transformé en 48 (merveilleuses) heures. 
Par la suite, nous avons décidé de continuer nos vacances à Milan. A la fin du séjour, il a declaré sa 
flamme. Il est ensuite reparti chez lui, à 800 km. Sa mère me dira plus tard qu’à son retour, il avait 
annoncé à sa famille qu’il venait de rencontrer la femme de sa vie. Je l’ai rejoint 5 jours plus tard, et je 
ne suis finalement plus jamais partie : il m’a demandé de vivre avec lui le week-end de mon arrivée, 
puis m’a demandée en mariage. Nous nous sommes mariés le 28 mai 2010, juste 9 mois après sa 
déclaration. »
Témoignage d’Alexandra, en photo ci-dessous avec son mari, Olivier.

« Quand j’ai validé mon inscription sur AW, je me suis dit “jamais je ne serai pris mais c’est pas grave”. 
Quand je me suis connecté la première fois suite à la validation de mon profil, je me suis dit “jamais je 
ne rencontrerai quelqu’un ici mais c’est pas grave”. Quand je me suis retrouvé à mon quinzième “event” 
entouré de cette nouvelle bande d’improbables mais fidèles amis, je me suis dit “jamais je ne LA ren-
contrerai ici mais c’est pas grave”. Quand je l’ai finalement embrassée pour la première fois, je me suis 
dit “jamais ça ne durera mais c’est (presque) pas grave”. Et quand j’ai fini de déballer mes cartons dans 
notre nouvel appartement, je me suis dit “jamais je ne pourrai revenir en arrière mais pour le coup, c’est 
vraiment pas grave!” ».
Témoignage d’Hartwood, heureux tout simplement.
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« Je peux dire que j’ai rencontré l’homme de ma vie sur Attractive World, et pour cela un “Grand Merci”. 
Je ne pouvais pas espérer un homme qui m’aille mieux et qui me comble autant … »
Message d’une membre envoyé au community manager suite à la première demande en mariage réa-
lisée sur Attractive World.

« Ce site a réellement changé ma vie ! Avant je ne sortais qu’avec mes amis, qui étaient eux mariés ou 
en couple, avec des enfants. Après avoir fait le tour des amis de mes amis, je ne voyais plus comment 
rencontrer de nouvelles personnes et renouveler mon cercle personnel, je ne voyais plus personne ! … »
Témoignage d’une membre lors d’une rencontre avec l’équipe du site.

« Merci encore d’avoir ouvert la porte d’un site de rencontres d’exception ! »
Posté sur le forum « Embarquement immédiat pour les nouveaux membres AW ».

« Ca fait longtemps que je n’avais pas passé un aussi bon réveillon ! »
« Mémorable ! »
« La soirée de l’année était bien là ! Merci encore pour l’accueil et cette soirée magnifique… »
Messages laissés par plusieurs membres à propos de la soirée de nouvel an organisée chez l’une des 
membres d’Attractive World.

« Beaucoup de membres vivent aujourd’hui en couple grâce à note site et nous comptons désormais 
de nombreux mariages… Nous avons même appris avec joie que plusieurs bébés Attractive World sont 
déjà nés », commente Ludovic Huraux, co-fondateur et PDG.


