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info@serndip.com

‘‘Sérendipité [serãdipite] n.f. : 
Découverte heureuse faite par hasard.

mailto:info%40serndip.com?subject=
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La France compte entre 15 et 18 millions de céli-
bataires, dont 22 % ont déjà consulté un site ou 
une application de rencontre. Pourtant, passés 
36 ans, le pourcentage de fréquentation du da-
ting en ligne baisse en-dessous de 10 %*. 

Pourquoi cela ?
C’est en cherchant la réponse à cette question 
que l’idée de Serndip est née.

Serndip est une application de rencontre nou-
velle génération, qui propose de revenir à ce qui 
a toujours fait le charme de la rencontre : le par-
tage, le réel, la spontanéité.

Destinée principalement aux plus de 35 ans, 
Serndip favorise la rencontre « dans le monde 
réel », permet aux célibataires de se rencon-
trer dans le cadre d’activités bien réelles. Ici, on 
choisit des passions communes, et pas des par-
tenaires virtuels dans un catalogue de visages 
anonymes.

Lançant Serndip, vous découvrirez une liste 
d’activités dans de nombreux domaines (art, 
gastronomie, sport, tourisme, artisanat) et dans 
la localité que vous souhaitez. Faites votre choix : 
un musée ? Un concert ? Une dégustation ? Une 
randonnée ? Un cours de jardinage ? Une initia-
tion à la photo ? Qui sait ? Peut-être parmi les 
autres participant(e)s se cache quelqu’un qui a 
un petit quelque chose de spécial et n’attend 
que de faire votre connaissance…

« Des activités, et plus si affinités... »

Choisir avant tout un événement et non pas une 
personne « sur catalogue » nous débarrasse des 
contraintes habituelles des sites de rencontre. Fi-
nies, les heures passées à analyser des profils, la 
déception du rendez-vous qui ne débouche sur 
rien, l’attente souvent frustrante d’un « match », 
la difficulté à s’écrire pour séduire, à trouver un 
premier rendez-vous original, le moment gênant 
quand on se retrouve enfin, en se demandant 
comment briser la glace …

Ici, même si ce n’est pas aujourd’hui que l’élu(e) 
de votre cœur pointe le bout de son nez, vous 
vous serez amusé, aéré l’esprit, vous aurez ou-
vert vos horizons, passé du bon temps et, peut-
être, fait d’autres rencontres plus inattendues 
encore.

Serndip : une application 100% mobile qui sert 
à partager des sorties, à rencontrer de futurs 
amis, des passionnés, et pourquoi pas, son par-
tenaire amoureux… Bref, à faire d’authentiques 
rencontres, à se découvrir dans le réel.

* « Les Français et les sites de rencontre », son-
dage BVA réalisé du 19 au 20 janvier 2016.
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Une fois ces informations complétées, la liste 
des événements répondant à vos souhaits ap-
paraît sur votre écran.
Peur de vous ennuyer ce week-end ? Envie 
d’aller au théâtre, mais surtout pas en solo ? De 
vous balader, mais en compagnie ? De tester 
un nouveau jeu de cartes, d’apprendre à jardi-
ner, de vous engager pour une cause ? Ouvrez 
Serndip… Et réjouissez-vous de la richesse des 
autres !

Vous vous inscrivez aux activités qui vous 
plaisent, tout en ayant jeté un coup d’œil au(x) 
participant(es).
Plus besoin de chercher comment lancer et en-
tretenir le dialogue online, à ce stade le tchat 
n’est pas encore ouvert : vous n’avez plus qu’à 
vous rencontrer dans la vraie vie, à faire connais-
sance dans des conditions réelles.
Les événements proposés peuvent être créés 
par des partenaires professionnels (photo-
graphe, professeur de danse…), mais aussi par 
les utilisateurs eux-mêmes. Ainsi vous pouvez 
décider d’organiser une soirée, un match de 
tennis, une sortie au cinéma !
Après l’événement, vous signalez sur l’app 
les affinités créées avec un(e) ou plusieurs 
participant(es), sur le registre amoureux ou ami-
cal. 
Si l’affinité est réciproque, vous pouvez doréna-
vant communiquer. Et fixer votre prochain ren-
dez-vous.
Avec Serndip, vous pouvez choisir des activités 
de groupe, comme opter pour des événements 
en duo si vous avez, au contraire, envie d’inti-
mité. 
Dans ce cas, les personnes intéressées s’ins-
crivent, et vous pouvez dès lors communiquer 
pour faire mieux connaissance avant de vous 
rendre ensemble à l’activité prévue.

Concrètement, 
comment ça marche ? 

(Pour les célibataires) 
Téléchargez Serndip gratuitement, trouvez un événement qui vous plaît et qui sait… vous ren-
contrerez peut-être un véritable coup de cœur.

Un compte se crée en un instant et comprend :
• Votre profil  : pseudo, genre, âge, orientation sexuelle, types de relations recherchées 
(amoureuse exclusive, polyamoureuse, aventure) ;

• Vos activités : ce que vous aimeriez partager ou découvrir, à sélectionner dans la liste 

Serndip ;

• Vos critères : ce que vous aimeriez retrouver chez la personne que vous souhaitez ren-

contrer (âge, distance, famille, culture & croyances, mode de vie).

MediaKit Serndip
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Seules les personnes motivées et actives sont 
visibles sur la plateforme, puisque votre pro-
fil n’apparaît que si vous créez ou si vous vous 
inscrivez à un événement. Si l’on ne désire pas 
être sollicité(e), il est toujours possible de par-
courir la proposition d’activités sans forcément 
apparaître. Contrairement aux usages, nous ne 
croyons pas à l’accumulation forcée et souvent 
artificielle de profils  : ici, vous ne rencontrerez 
que des personnes actives, engagées et dési-
reuses de faire des rencontres au détour d’évé-
nements.
Votre compte est ultra-simple à remplir et gra-
tuit, tout comme l’accès aux événements, aux 
profils et aux fonctionnalités d’échange essen-
tielles. Une option payante vous permet d’ajou-
ter des critères d’exclusivité particuliers : si le 
régime alimentaire, le fait de fumer par exemple, 
constituent pour vous des impératifs ou des obs-
tacles non négociables, c’est le moment pour le 
renseigner  ! A l’issue d’activités en groupe, une 
option vous permet de notifier explicitement 
votre intérêt à quelqu’un.

• Filtrez les événements qui vous sont propo-
sés (lieu, activité, date, en duo ou en groupe…)

• Découvrez-vous d’emblée dans le réel : évi-
tez les longs échanges qui n’aboutissent pas.

• Indiquez après l’événement si vous souhaitez 
garder le contact.

• Si une personne souhaite aussi vous revoir, 
le tchat s’ouvre et vous permet d’échanger sur 
l’expérience, et plus si affinités.

• Vous n’avez pas retenu son attention ? En-
voyez-lui une notification pour lui témoigner 
votre propre intérêt…

• Serndip est une application dépourvue de 
toute forme de publicité. Ses seules promo-
tions ? Des offres d’événements uniquement 
en fonction de vos intérêts.

Changement
de paradigme

Serndip a été pensée autour de deux idées 
principales :
Redécouvrir le plaisir du temps libre, des 
hasards de la vie, d’une part ; et d’autre 
part, évacuer la frustration, la pression du 
résultat qui pèsent sur les recherches de 
rencontres habituelles, pour profiter de dis-
tractions à partager.

« Toute notre démarche consiste à cultiver qui vous êtes,
à promouvoir le respect, la diversité et la curiosité »
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Les secteurs
Arts & culture 

Arts plastiques, Photo, Sciences, Cinéma, 
Livres/Poésie/BD

Spectacle vivant & performance 
Théâtre, Concert, Danse, Érotisme

Sports 
Running, Randonnée, Gym/Pilates, Yoga, 

Tennis, Vélo, Roller, Golf

Clubbing, afterwork & happening
Soirées, Week-Ends/Voyages, Ventes privées

Épicurisme 
Cuisines, Spiritueux, Cigares

DIY & bricolage 
Loisirs créatifs, Maquettes, Déco, Bricolage, 

Jardinage

Jeux 
Jeux de cartes/société, Escape game

Développement professionnel 
& personnel 

Méditation, Médecine douce, Causes, 
Coaching, Ateliers professionnels

Seuls les utilisateurs susceptibles 
d’être intéressés découvrent l’évé-
nement et peuvent s’y inscrire en 
quelques gestes. Bien sûr, ceux qui 
auront indiqué une préférence pour 
un secteur le verront s’afficher avant 
tous les autres.

L’intérêt ? Les événements sont pro-
mus auprès d’un public ciblé grâce à 
un service adapté aux professionels. 
Le partenaire peut ainsi se constituer 
une clientèle sur le long-terme… 

Concrètement, 
comment ça marche ? 

(Pour les partenaires)

Serndip est aussi un service conçu pour aider les organisateurs d’événements, ainsi que 
les créateurs, les artisans et les commerçants, à faire connaître leur activité ou leur tra-
vail auprès d’un public de passionnés, d’amateurs et même de simples curieux et ainsi, 
les aider à développer leur clientèle.

Facilité d’utilisation et autonomie caractérisent le système mis à la disposition des par-
tenaires. Ainsi, chacun peut créer son compte et exposer les activités qu’il propose. 
Le partenaire dispose de tous les moyens pour cibler son public (genre, âge, localité, 
intérêt). Il est rémunéré de ses activités mensuellement. 

La géolocalisation apporte un ciblage sans pareil. Elle permet de développer sa clien-
tèle locale, autour de soi.

L’enseignant d’art dramatique souhaitant ouvrir un cours d’initiation, mais ne sachant 
pas où trouver son public ; le coach de vie proposant une master-class pour survivre à 
la vie de bureau ; le caviste cherchant à organiser une dégustation ; tous peuvent créer 
leurs événements à l’aide de Serndip. Ils spécifient la cible des participants, le tarif… Ils 
décrivent l’activité, et voici leurs événements à disposition auprès de la communauté !

« Avec Serndip,
le partenaire s’ouvre à de nou-
velles perspectives business »
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Exemples de 3
« rencontres Serndip »
Tony, célibataire de 35 ans, a vu passer un article sur l’exposition  
« Irving Penn » au Grand-Palais. Il meurt d’envie d’y aller mais ne se 
voit pas visiter l’expo tout seul et ensuite rentrer chez lui sans avoir pu 
partager ses émotions. Jeunes parents, ses amis très occupés ne sont 
guère disponibles. Il organise en trois clics sur Serndip une visite à la 
date qui l’arrange. Visite en duo ou à plusieurs ? Il choisit d’ouvrir la 
jauge à 5 autres personnes, 2 autres hommes et 3 femmes, et n’a plus 
qu’à laisser faire l’application pour rencontrer des passionnés de photo 
autour de lui.
Il est habitué à surfer sur des sites de dating mais jusqu’à présent, ça 
n’a rien donné. Désormais il veut vivre la rencontre en vrai, sortir de 
l’artificialité d’un premier rendez-vous pris en vitesse, après quelques 
lignes de tchat envoyées à un visage anonyme.

La future élue de son cœur sera-t-elle au rendez-vous ? Peut-être que 
oui… mais si ce n’est pas le cas, une chose est sûre : il n’aura pas laissé 
filer cette exposition comme les précédentes simplement parce qu’il 
ne se sentait pas d’y aller seul.  Et il aura peut-être, en chemin, rencon-
tré de nouveaux amis passionnés de peinture, comme lui.

« Il n’y a pas de hasard. 
Il n’y a que des rendez-vous… » 

Paul Eluard

Eugénie, professeure de tango, donne ses cours dans le 11° arrondis-
sement de Paris et se heurte à une difficulté que connaissent beau-
coup d’enseignants de danse, de musique, de chorale… Ces messieurs 
se font rares !

Elle décide de faire un cours d’initiation à demi-tarif pour ces derniers…
Les célibataires désireux de faire des rencontres, ou à tout le moins 
d’ajouter quelques atouts à leur parcours, de se sentir plus à l’aise sur 
la piste de danse et de renouer un peu avec leur corps vont se préci-
piter… en même temps que de futures élèves féminines, curieuses de 
rencontrer des garçons prêts à les faire danser !

Fabrice, photographe professionnel, s’est peu à peu rendu compte 
qu’il aimait particulièrement enseigner et transmettre. Il a pu intervenir 
dans des classes de manière ponctuelle mais n’a ni l’argent, ni le temps, 
ni les connaissances pratiques pour organiser ses propres cours. Heu-
reusement, il y a Serndip : en 3 clics et contre une modeste participa-
tion aux frais, il ouvre pour 3 heures son studio aux curieux désireux 
d’apprendre l’art du portrait.
Hommes et femmes qui y participeront repartiront en plus avec leur 
photo pour améliorer leur profil Serndip ou LinkedIn… Et le couple gay 
qui s’y sera rencontré lui enverra peut-être un an plus tard un faire-part 
de mariage… Pour lequel il sera naturellement choisi comme photo-
graphe officiel !
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A l’origine de Serndip :
 un entrepreneur confirmé
Ingénieur de formation, Christophe Legland a créé en 2005 une société de conseil informatique qui 
regroupe une quinzaine d’employés et intervient auprès de clients prestigieux tels que AXA, Inter-
marché, Voyages-SNCF ou Accor Hotels. Il est à la fois le fondateur et l’aiguillon du projet Serndip.
Comme des millions de Français, Christophe a connu le célibat après une longue relation avec la 
mère de ses 3 enfants. Il s’est heurté aux difficultés de faire des nouvelles rencontres dans la « vraie 
vie » : vie familiale, travail, passions, amis… un cercle qui a du mal à se renouveler.

« Les sites de rencontre à disposition ne me satisfaisaient pas. Certes -et encore heureux- il arrive 
que l’on y décroche des rendez-vous. Mais pour combien d’heures passées à éplucher des profils 
comme s’il ne s’agissait que d’un catalogue de personnes et non de personnalités, de messages sans 
réponses, de moments à chercher la bonne approche pour séduire, par son écriture, une personne 
qu’on ne connaît pas, et de rendez-vous au final plus gênants qu’agréables… ? Très peu de mises en 
relations débouchent sur une rencontre concluante ! Que de frustrations ! » 

Le réel, l’alchimie, le partage, l’échange, les passions : tout ce qui fait le sel de la vie et de la rencontre 
amoureuse… C’est exactement ce qui manque aux applis et sites de dating contemporains. 
Heureusement pour lui, et pour les futurs utilisateurs de Serndip, c’est à la même époque qu’il tombe 
sur une conférence TED de Srikumar Rao, « Plug into your hard-wired Happiness », au mantra simple 
et radical : « Le bonheur, ça n’est pas le but, c’est le chemin. » Apprenez à savourer l’aventure, et à 
ne pas vivre que pour l’objectif.
Son choix est fait : il lui paraît possible de lancer une application qui ouvre de tous nouveaux hori-
zons pour le dating en ligne.
Seul au départ sur son projet, il recrute peu à peu une équipe, lève les fonds nécessaires à la concep-
tion de Serndip et trouve les développeurs qui coderont l’application qui lui ressemble.

Serndip arrive sur vos smartphones début 2018.
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Une équipe en mode collaboratif
Si l’idée de l’application Serndip prend sa source dans un vécu très personnel, Christophe Legland a 
néanmoins eu à cœur de partager l’aventure, dès le début, avec des compagnons de voyage.
Convaincu qu’on avance mieux en équipe que seul, et conforté par son expérience d’entrepreneur, il 
a choisi de s’appuyer sur des personnalités aux compétences solides.
Ainsi au cœur de Serndip, on trouve d’autres personnes qui ont travaillé à mettre en relation les orga-
nisateurs d’événements et les célibataires… Et les célibataires entre eux. 
Complémentaire, l’équipe derrière cette application d’un nouveau genre est constituée d’entrepre-
neurs ayant créé leur propre société d’expertises et qui participent au capital en Service Equity.

Anaïs Vivion, développement de la partie Célibataires
Cavalière émérite, Anaïs a lancé en 2011 BeApp, une agence spécialisée dans le developpement mo-
biles, qui accompagne des sociétés de presse comme 20 Minutes et de e-commerce telles que Vide-
dressing ou Eyebuy. Elle manage tous les aspects de Serndip liés à la rencontre entre célibataires.

Franck Michaux, développement de la partie Partenaires
Randonneur dans l’âme, Franck est le fondateur de MapYourDream, un intégrateur web reconnu pour 
ses solutions de  portails cartographiques de données, de géo-décision et géo-optimisation. C’est 
grâce à lui que les partenaires pourront trouver leur public avec efficacité et simplicité.

Audrey Varona-Stone, coordination marketing et communication
Accro à ses trois sorties hebdomadaires en running, Audrey a lancé sa société de conseil en marke-
ting et communication, Flexter, après vingt années passées à des fonctions de marketing dans des 
groupes internationaux (Lindt, GlaxoSmithKline, Plastic Omnium et Amplifon), dont les dix dernières 
à des postes de direction.

Nicolas Leune, développement de la partie Web Public
Amateur de cigares et de jeux vidéo, Nicolas a fondé en 2008 l’agence de communication digitale 
YDCA. Il co-dirige le master digital de l’ECS Paris. YDCA est intervenue pour Danone, Bouygues Tele-
com ou encore Sony PlayStation. C’est lui qui conçoit l’ensemble de la présence internet de Serndip.

Mais le projet Serndip, c’est aussi un focus groupe de plus de 80 personnes et une équipe technique 
étoffée : outre les développeurs en charge du code informatique, on trouve ainsi une photographe, 
une directrice artistique, des journalistes, un illustrateur, des juristes, un expert comptable, un growth-
hacker… Et bien d’autres passionnés passionnants...
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En résumé

« Joindre l’agréable à l’agréable ! »
En France, entre 15 et 18 millions de célibataires s’appliquent à chercher l’âme soeur. 70% de ceux 
qui utilisent des applis de rencontres y recherchent de vraies histoires.
C’est pour répondre à ce désir que Serndip propose aux célibataires une occasion de se retrou-
ver lors d’activités bien réelles. Les algorithmes de l’application sont ici utilisés pour organiser et 
offrir l’opportunité de vraies rencontres : les célibataires et les partenaires événementiels pro-
posent, via l’application, des activités reposant sur le désir de faire, de voir, de partager...
Les célibataires s’investissent ainsi dans le processus de la rencontre d’une manière radicalement 
différente des applications traditionnelles : le résultat représente un plus et non une fin en soi.

Les sites de rencontres existants sont basés sur un catalogue de photographies et des rencontres 
virtuelles déconnectées de la « vraie vie ». Ceux-ci laissent trop d’utilisateurs entre espoir et 
découragement dans leur recherche de l’être qui partagera leur route. La tâche est rendue dif-
ficile parce qu’elle est fastidieuse, chronophage et bien souvent frustrante. Comme si l’alchimie 
d’un rendez-vous réussi pouvait se réduire à la programmation d’un code informatique… si éla-
boré soit-il !

Avec Serndip, chercher l’amour se transforme en expérience agréable, l’activité sert alors de 
médiateur. Au détour de nos envies de vivre, de découvrir ensemble, se cache peut-être l’autre… 
C’est l’idée de la sérendipité : trouver ce que l’on ne cherchait pas…

https://www.serndip.fr

https://www.instagram.com/serndipdating/
https://twitter.com/serndipdating
https://www.youtube.com/channel/UCw-x3fnfwl9oRZfepCBQ02A
https://www.serndip.fr
https://itunes.apple.com/us/app/serndip/id1208556757
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.horatius.serndip
https://www.facebook.com/serndipdating/

