
Pouvez-vous nous présenter Idéal Duo 
en quelques mots ? 
Idéal Duo, située à Saint-Etienne, Montbrison et Le Puy-
en-Velay, est une agence de rencontres moderne qui pro-
pose des prestations de rencontres sérieuses, avec des 
personnes libres et disponibles. Authentique, elle donne 
du bonheur et aide les célibataires à trouver l’amour.

Qui sont les individus qui viennent s’in-
scrire chez Idéal Duo ? 
Ce sont des personnes avec des profils très variés : des 
hommes et des femmes de tous âges; de tous milieux 
socio-culturels; parfois veufs/veuves, divorcés ou célibat-
aires, en quête d’affinité. Ce qui est certain, c’est que ces 
individus se rejoignent tous en un point : leur volonté pour 
développer une relation stable et durable. 

Quelle est la démarche pour trouver 
l’amour chez vous ?
La procédure est très simple mais très précise. Il est es-
sentiel pour moi de bien connaître mes clients afin de leur 
présenter des individus susceptibles de leur plaire et de 
répondre à leurs attentes. Dans un premier temps, il est 
essentiel de remplir un rapide questionnaire sur le site 
ideal-duo.com. Une fois ce premier contact établi, je leur 
propose un rendez-vous dans mes locaux afin de mieux 
les connaître. Cette étape est indispensable car elle me 
permet vraiment d’en savoir plus sur leur personnalité ainsi 

que sur leurs besoins et envies. Une fois fait, je les met en 
contact avec la personne qui leur correspond le plus. Pour 
cela, je prends évidemment en compte leur histoire, leur 
passé amoureux, leur fonctionnement, leur centre d’in-
térêt, etc. Avec toujours une onde de bienveillance, mon 
rôle est de les guider de A à Z.

Quelles sont vos valeurs ajoutées ? 
Je dirais que mon expérience dans le domaine est un élé-
ment fort. J’exerce ce métier depuis déjà 18 ans et j’adore 
mon métier; d’ailleurs je pense que ça se ressent ! Je suis 
aussi très à l’écoute, ce qui permet à mes clients de se 
sentir à l’aise à mes côtés dès nos premiers échanges. 
Tous les moyens sont bons pour trouver l’amour ! Alors, 
si pour certains ça n’a pas marché jusqu’à aujourd’hui, je 
me donne à 100% pour les aider à trouver la personne qui 
leur correspond.

Comment décririez-vous Idéal Duo en 
trois mots ? 
En 3 mots, ce serait trop difficile, c’est comme si je devais 
décrire 10 ans de mariage en 3 mots… Ce qu’il faut retenir 
c’est que Idéal duo c’est surtout de l’écoute, de la discré-
tion, une bonne dose de professionnalisme, du sérieux et 
surtout de la confidentialité.
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