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Voice Meet, la nouvelle application française de rencontre, 
basé sur la voix

Voice Meet propose à ses membres de s’exprimer de vive voix et de raconter son histoire
pour faire des rencontres. Le physique est relégué au second plan, l'authenticité est mise
en avant. Dès aujourd’hui, elle est disponible au téléchargement via l’Apple Store et le
Play Store, dans les pays francophones. 

La meilleure voie pour une rencontre authentique

En France, une personne sur huit est à la recherche de l’amour. Ces célibataires
accumulent les matchs sur les applications de rencontre sans grand résultat. Seulement
18% des matchs donnent lieu à une discussion. 
Voice Meet souhaite prendre le contrepieds des applications de rencontre leader du
marché. Pour cela,  Voice Meet choisit de sortir du format “swipe & match” en
permettant à un utilisateur d’envoyer un premier message vocal librement à un
utilisateur qui lui plait. La réponse à ce premier message permet de débloquer la
conversation. 

La voix au delà du timbre

Voice Meet incite ses membres à se dévoiler en créant un profil entièrement vocal. Les
membres pourront enregistrer des notes vocales correspondant à différents thèmes
qu’ils auront eux-mêmes choisis : le rencard idéal, son rêve d’enfant, sa réplique de film
préférée… Les thèmes choisis, ainsi que le message ou encore l’image associée,
permettront de refléter la personnalité, la façon d’être de l’utilisateur ou encore le style
de vie de l'utilisateur.

“En entendant parler des personnes que vous ne connaissez pas, 
vous avez tout de suite une idée de si une discussion et une potentielle rencontre auront

un intérêt.” 

Frederic, bêta-testeur Voice Meet



Une application au service de ses utilisateurs

L’application a été développée avec des célibataires afin de comprendre leurs désirs,
leurs freins et leurs envies. Ainsi, elle se veut la plus proche possible des attentes des
utilisateurs mais aussi simple et fluide. L’objectif est de faire évoluer l’application grâce à
la voix et aux retours de ces célibataires.

Un mot du fondateur

Contactez-nous
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Informations pratiques 

Télécharger Voice Meet
Instagram
Facebook
Site Web

https://voicemeet.fr/meet-founder
https://instagram.com/voicemeet
https://voicemeet.fr/download
https://www.facebook.com/usevoicemeet
https://voicemeet.fr/

