Direct-soir.com®
L’amour en affaires/Love affaires
Paris/New York/Londres — le 20 avril 2006
Direct-soir.com® a présenté aujourd’hui son site de rencontre dédié aux jeunes cadres dynamiques
du monde des affaires. Banquiers d’affaires, avocat(e)s, traders, analystes financiers, investisseurs,
auditeurs, consultant(e)s en stratégie, et cadres d’entreprise, entrepreneurs… une jeunesse trendy et
carriériste, investie dans des métiers trépidants et prometteurs… mais tellement célibataire !
« Nous avons souhaité enfin offrir un cadre de volupté et de grâce propice à la rencontre de l’âme
sœur ou à élargir son cercle d’amis dans un environnement culturel et social approprié, sans oublier
l’indispensable networking. Loin des sites et soirées “pour se caser” sans charme ni relief, nous avons
mis toute notre attention à ce que nos membres se fassent plaisir lors de soirées–rencontre en
direct (7 hommes et 7 femmes, 7 minutes de face à face par couple) animées autour d’une initiation à
l’œnologie ou dégustation de grands vins. Ces rencontres en direct sont soit l’aboutissement d’un
contact pris plusieurs semaines auparavant par l’intermédiaire de notre site en ligne réservé à nos
membres, soit au contraire le meilleur moyen de rester naturel et de laisser le charme agir au
premier regard échangé… »
Laisser un indice pour l’âme sœur — « Mon profil »
Le site en ligne Direct-soir.com® permet à chaque membre de laisser gratuitement sa fiche « Mon
Profil » à la disposition des autres membres et d’être sûr ainsi de ne pas rater en son absence l’âme
sœur qui vaquerait par là. Un choix de cartes-pass évolutives (L business – Ivory à Platinium) donne
droits à de nombreux privilèges (invitation gratuite aux soirées Direct-soir.com®, offre de week-end
à 2 dans des Palaces européens…) ainsi que de multiples possibilités pour affiner sa recherche de
l’âme sœur et ensuite rester en contact.
Des soirées–rencontres sur le thème de l’œnologie… pour briser la glace
Les soirées Direct-soir.com® concrétisent ce face-à-face, où 7 hommes et 7 femmes, issus du même
monde des affaires, se croisent pour 7 minutes par couple, le tout dans un cadre convivial et de
charme où la dégustation de vins fins n’est qu’un prétexte pour briser la glace… Si 2 membres ont
exprimé à nos organisateurs, par l’intermédiaire de fiches de notation, leur souhait mutuel de se
revoir, nous leur envoyons le soir même par email la fiche de leur(s) contact(s) ainsi que leurs
coordonnées.
Un cercle d’affaires et de rencontre international à intégrer par cooptation
Cette communauté de « Biz-girls and boys » repose sur le triptyque des affaires : New York –
Londres – Paris. Lors de passage dans une des 2 autres villes, les membres la communauté Directsoir.com® seront accueillis en tant que guest star à nos soirées sur simple présentation de la L
business card. Il n’est pas possible de s’inscrire à Direct-soir.com, seule la cooptation permet de
devenir membre et d’intégrer ce jeune cercle d’affaires et de rencontre.
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