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A deux, tout est mieux💕
!
Pour toutes celles et ceux qui recherchent une relation
amoureuse stable et sérieuse, notre agence a lancé un
concept unique et original en Région Grand-Est & au
Luxembourg.
Sortez du monde virtuel.
A l’opposé du monde digital des rencontres, l’agence de
rencontres ne propose pas des échanges virtuels mais bien un
service entièrement personnalisé basé sur la proximité et
l’écoute.
Tous les profils sont vérifiés grâce à des entretiens. Nous
connaissons nos membres.
Vous rencontrez près de chez vous des personnes qui sont
dans une réelle démarche et qui vous correspondent
vraiment.
Nous sommes une agence matrimoniale « Nouvelle
génération », notre communication est basée sur le digital car
c’est là que se trouve notre communauté de célibataires
aujourd’hui. Nous sommes en mesure de vous apporter des
services différents adaptés à votre demande et en fonction de
vos besoins – des Services de qualité pour des rencontres de
qualité.
- Confiez-nous votre recherche nous vous apporterons le
bonheur !

PAGE3

A2 CONSEIL

Des conseils en développement personnel
Contrairement aux agences matrimoniales traditionnelles,
l’agence de rencontres A2 Conseil ne se contente pas d’une
simple mise en relation.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également bénéficier de
conseils en développement personnel.
Ce travail en profondeur commence par l’écoute. Quels sont
vos besoins ? Quel type d’homme ou de femme souhaitezvous rencontrer ? Quelles sont vos ambitions en amour ?
« Au

travers de ces entretiens, nous vous aidons à prendre
conscience de votre véritable identité », poursuit Mireille Mathis,
diplômée de l’Ecole Française de Coaching à Paris et gérante
de l’agence A2 Conseil.

Formules adaptées
Des formules adaptées à tous les profils et tous les budgets
Un autre avantage du concept développé par A2 Conseil est sa
modularité. Toutes les formules sont à la carte et adaptées à tous
les profils et tous les budgets.
« Rien

n’est imposé, tout est proposé car chacun a son vécu et
ses besoins propres », conclut Mireille Mathis.

« En

fonction de la personnalité de chacun, A2 Conseil
aborde des problématiques , des techniques et des objectifs
différents . La conception du bonheur à deux n’est pas la
même pour tous ! »
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FORMULE TEST

INSCRIPTION GRATUITE
Je m'inscris
Je complète mon profil et j'ajoute ma photo pour augmenter
mes chances de rencontrer.

Mon profil est en ligne
Je peux être sélectionné ( e) par un membre abonné et
qualifié de l’agence A2 Conseil

02

03

J’ai eu la chance d’être sélectionné ( e)
Je suis contactée par la conseillère de l’agence A2
Conseil
. L'abonnement gratuit ne me permet pas de découvrir les
profils des membres abonnés, afin de respecter leur
confidentialité.
Si je n'ai pas accès aux profils , à contrario on peut me
contacter . Mais j'ai connaissance que les membres qualifiés
se dirigent vers les abonnés engagés à une formule
complète , afin de s 'assurer de leur démarche .
En effet, les abonnés sont appuyés et accompagnés par
l 'agence , ce qui assure sécurité de leur sérieux .
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LA FORMULE LOVER
C ' EST QUOI ?

Certains de nos clients ont décidés d'attendre l'amour et de prendre leurs temps.
Ils souhaitent cependant une relation sérieuse, c'est ainsi qu'ils ont fait le choix de faire leur
démarche sur notre site : des profils qualifiés par entretiens, l'humain au cœur des rencontres,
la qualité au lieu de la quantité.

Seulement 409 € l'année !

Un accès à la newsletter pour y découvrir tous nos conseils et notre
actualité

1 entretien individuel (1h) pour vous aider à compléter votre fiche, entretien
qui sert également à proposer votre profil auprès de nos membres
premiums
Votre profil visible dans l’espace abonné pour être choisi par nos membres
abonnés ! Profil qui sera mis en avant pendant 12 mois, l’occasion
d’augmenter vos chances
Une fiche profil complète avec vos centres d’intérêts et votre annonce
rédigée par nos soins
•

A2 CONSEIL

La garantie de rencontrer une personne sérieuse dont le profil sera validé

P A G E 06

COMMENT
JE FAIS ?

1

Je m’abonne

2
Je passe mon entretien par téléphone avec ma
conseillère pour compléter mon profil et le mettre
en avant

3

Ma fiche est complète et certifiée, je peux être choisi par des
membres abonnés qualifiés.

4

Ma conseillère propose mon profil lorsqu’il
est susceptible de correspondre à un de
ses membres premium

5

J ’ ai été choisi par un membre abonné. Je reçois sa
demande

6

Le profil ne me convient pas. Je refuse sa demande, il est
prévenu par l’agence. Le membre ne pourra plus choisir
mon profil.

7
Le profil me plaît, j’accepte la demande,
mes
coordonnées lui seront communiqués (mail et numéro
de téléphone)

8

On apprend à se connaître.
Je rencontre en toute sérénité un profil validé et qualifié et en
recherche sérieuse.

A 2
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LA FORMULE PLÉNITUDE
C'EST QUOI ?
L'amour c'est bien, le vivre c'est mieux !
Vous souhaitez trouver une relation sérieuse ? Passez à l'action.
La formule Plénitude permet de bénéficier de services personnalisés. Un suivi personnalisé
pour vous accompagner dans votre recherche amoureuse et rencontrer en toute sérénité des
célibataires qualifiés (par entretiens).

Seulement 900 € ou
159 €/ mois pendant 6 mois
Un accès à la newsletter pour y découvrir toutes nos informations

Un entretien individuel (1h) pour vous aider à compléter votre fiche,
Cet entretien sert également à mieux vous connaître
Pour mieux vous accompagner et proposer votre profil à nos autres membres

Votre profil mis en avant pendant 6 mois, l’occasion d’augmenter vos
chances de rencontrer

Une fiche profil complète avec vos centres d’intérêts et votre annonce
rédigée par nos soins
6 fiches* incluses donc 6 rencontres
Suivi et recherche personnalisés : conseils, suivi de vos rencontres,
informations complémentaires sur les profils qui vous intéressent,
mise en relation...
Un accès à l’espace membres pour choisir le profil qui vous
correspond

A 2 C O N S E I L
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COMMENT
JE FAIS ?

1
Je m’abonne

2
Je passe mon entretien en agence ou par
téléphone afin de faire connaissance avec ma
conseillère. Cet entretien nous permet également
de compléter mon profil, de rédiger mes annonces
et de valider mon inscription

3

J’ai accès à l’espace abonné et je découvre les membres qui
sont en recherche sérieuse.

4

Ma fiche est complète, je peux faire ma
sélection avec l’aide de ma conseillère qui
connaît ses membres. Je peux également
être choisi.

5

J’ai été choisi par un membre abonné, je reçois sa
demande. Je m’entretiens avec ma conseillère pour
en savoir plus sur le profil et elle me met en relation
avec cette personne si besoin.

6

Un profil me plaît, j’utilise l’une de mes 6 fiches afin de lui
envoyer ma demande.

7

Si cette personne accepte ma demande, je reçois
ses coordonnées et je me mets en relation ou je
demande l’accompagnement de ma conseillère.

8

Si le célibataire n’accepte pas ma demande, je ne me
décourage pas. Ma fiche est recréditée et je choisis une
autre personne.

9

Je rencontre en toute sérénité un membre qualifié
et en recherche sérieuse.
A 2 C O N S E I L
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OFFRE VIP
Confiez-nous la mission
Offre personnalisée qui permet d’approfondir votre recherche et de l’étendre
au-delà du fichier de l’agence par une campagne de publicité
L'objectif est toujours de rechercher une personne qui vous correspond, pour une mise en
relation sérieuse.
L'agence s'occupe de la recherche si vous n'avez pas le temps, ou si vous désirez tout
simplement nous missionner afin de trouver une personne sérieuse et qui vous
convient réellement et en toute discrétion.
Où trouve-t-on les candidats ?
1 . Dans le fichier de l'agence par une recherche

personnalisée

2 . Recherche approfondie de profils qui sont externes à l'agence,
démarche de l'agence vers des candidats qui répondent à vos attentes via un plan

média personnalisé.
La recherche est personnalisée, vous définissez votre recherche avec la coach professionnelle diplômée
Démarche de recherche qui passe par le biais de publicités et annonces personnelles (selon les prestations
définies). Elles se font en toute confidentialité.
Deux séances de coaching incluses pour préparer votre rencontre.
Les candidats passent des entretiens, afin de vérifier leur identité, définir leurs
attentes et leurs valeurs. Afin de déterminer si ils correspondent à votre recherche et à
vos attentes.
A la suite des entretiens, un bilan et un entretien avec vous est fait sur le profil des candidats.
Si vous estimez le candidat conforme à votre demande, une mise en relation sera établie.

FORFAIT VIP À 2700 € POUR UNE ANNÉE
pour La rencontre que vous attendez

A 2 C O N S E I L
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NOS SERVICES EN
SUPPLEMENT
Pour un budget maîtrisé !

Le prix d’une fiche profil* : 25€

Pack de 3 fiches profils : 69€

Pack de 5 fiches profils : 100€

J’ai besoin d’aide : 1 séance de conseil 50€

* Une

fiche c'est quoi ? Un profil qui a passé l'entretien avec nous, qui est
donc vérifié et validé. Une personne sérieuse, ouverte à l'amour, qui a
accepté de vous rencontrer et vous transmettre ses coordonnées.
Une rencontre en toute sécurité.

P A G E 14

A 2 C O N S E I L

NOTRE COACHING

Peur de l'amour ? Blocages ? Timide ? Vous n'avez pas confiance en vous ?
Vous ne savez plus comment faire pour rencontrer ?
Apprendre ou réapprendre à séduire ?...
Profitez d'une séance de Coaching avec notre coach, pour déterminer
vos problématiques, faire un point sur votre situation amoureuse et
vous partager les conseils adaptés !

D C'est une introspection, un travail personnel sur vous-même
sur votre problématique
D C'est vous préparer à débuter une nouvelle relation amoureuse et poursuivre
la relation de manière saine et épanouie
Le coach fait d'abord un bilan de votre situation de vie ou amoureuse :
- identifier vos besoins, vos attentes, vos blocages
-

déterminer votre problématique (prise de conscience)
- vous donner les outils pour résoudre la problématique

Vous débutez un coaching adapté, afin d'aller au delà de vos blocages
et retrouver toutes les capacités nécessaires pour enfin trouver l'amour !

DÉCOUVREZ NOTRE COACHING

CLIQUEZ ICI
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ANNONCE
PUBLICITAIRE
PERSONNALISÉE
Nous créons une publicité en ligne sous
forme d'annonce personnalisée.

Elle contient :
Le visuel de la publicité
Votre prénom
Votre âge
Une photo non contractuelle (similaire
à votre portrait)
Les éléments clés de votre profil pour
vous mettre en valeur
Ce que vous recherchez

TARIF

Elle permet de cibler de manière
précise (centre d'intérêts, secteur déterminé,
âge...), d'autres célibataires que nos

abonnés.
C'est anonyme ! Votre nom et vos contacts
ne sont jamais communiqués.
Une photo est ajoutée au visuel de l'annonce
mais ce n'est pas la vôtre, l'annonce précise
que c'est une photo non contractuelle afin
de préserver votre confidentialité.

99€ une semaine de publicité : cela comprend 49€ la création de la publicité avec
visuel et annonce + 50€ tarif de la publicité pour 7 jours
Pour les demandes suivantes, tarif de l'option plus qu'à 50€ (la création de l'annonce
et du visuel étant déjà réalisé).

APPORTS & CONDITIONS
RESULTATS

RAPPORT

Entre 10 à 15 profils intéressés /
semaine + entretien avec chaque
profil.

Un rapport écrit et complet vous
est remis. Un rendez-vous permet
également de faire un débrief et
vous donner toutes les
informations sur ces profils
intéressés

FORMULE
Etre abonné à l'une de nos
formules Plénitude ou
Happiness Coaching
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RENCONTRE DIFFÉREMMENT,
RENCONTREZ VRAIMENT

RETOUR À LA PAGE

CLIQUEZ ICI

CHOISIR UNE OFFRE

CLIQUEZ ICI

BELLES RENCONTRES SUR A2 CONSEIL

Nous contacter :

Sur notre site : https://www.a2conseil.com/
Par téléphone au 03 87 22 59 84
A notre agence uniquement sur rdv
Agence A2Conseil
7, Rue André Marie Ampère
57070 METZ
Découvrez-nous également sur les réseaux sociaux

Et n’oubliez pas !
A DEUX, TOUT EST MIEUX !

