
PlaceDuCouple : enfin une plateforme
dédiée à la vie en couple

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La vie de couple est loin d’être un long fleuve tranquille. Si au début 
d’une relation amoureuse tout paraît tout beau tout rose, arrive un 
moment où les obstacles viennent mettre à mal l’amour : routine 
qui s’installe, vie parentale qui prend le dessus sur la vie de couple, 
problèmes financiers, surmenage… sont tout autant d’éléments qui 
éloignent les couples.

En France, on constate qu’environ 46% des mariages se soldent 
par un divorce (source). Des chiffres qui nous poussent à admirer 
nos grands-parents qui affichent fièrement leurs 60 années de  
vie conjugale.

Sachant que l’amour dure trois ans… comment et où trouver les 
moyens de raviver la flamme ? Il n’est pas toujours évident de trouver 
l’inspiration qui fera palpiter le cœur de sa moitié ou qui permettra de 
résoudre (pacifiquement) les désaccords.

En effet, le web regorge de plateformes pour trouver l’amour. Mais 
une fois « casés » les couples se retrouvent bien démunis : manque 
d’informations, tabous, normalisation de la vie de couple monotone…

C’est justement pour pallier au manque d’informations claires 
et d’outils pour les couples que Patrick Chigard et son équipe 
ont souhaité concevoir une plateforme qui leur est entièrement  
dédiée : PlaceDuCouple.

Cette toute nouvelle plateforme innovante et originale a pour vocation 
d’inspirer et d’aider à mieux appréhender la vie à deux et ainsi à 
conserver le bonheur.

Une plateforme 100% digitale qui a pour ambition de devenir le repère 
N°1 pour les couples en proposant des conseils, des idées cadeaux 
et des activités pour entretenir la flamme et dire adieu à la routine.

https://www.onsesepare.com/articles/ma-separation/avant-de-me-separer-ou-de-divorcer/crise-de-couple-ou-fin-de-l-histoire/les-chiffres-du-divorce-en-france#:~:text=Nombre%20de%20divorces%20en%20France%2C%20taux%20de%20divorce%20fran%C3%A7ais&text=D'environ%20150%20000%20%C3%A0,se%20terminent%20par%20un%20divorce.
https://placeducouple.com/


PlaceDuCouple : une plateforme 
innovante intégrant une boutique en 
ligne et un webzine dédiés  
aux couples

PlaceDuCouple est un confluent d’émotions, de conseils et d’envies. 
Un cyberlieu 100% français, labellisé « Entreprise à Mission » qui brise 
les tabous et apporte de l’inspiration ainsi que des conseils pour 
contribuer au bonheur des couples.

L’équipe a donc répertorié en un seul et même endroit de la 
documentation, des idées cadeaux, des activités et des services pour 
permettre à chacun de devenir un véritable héros au sein de son 
couple. Le tout, en privilégiant les entreprises partenaires ayant un 
impact sociétal, environnemental et local déclaré et reconnu.

Patrick Chigard, le fondateur, s’est entouré d’une équipe d’experts et 
de spécialistes, dont Florence Peltier, experte en psychologie positive, 
coach conjugale et désormais co-fondatrice de PlaceDuCouple. 
En tout, ce sont plus de 10 personnes investies dans le bien-être 
des 32 millions de couples français (avec des psychologues, 
thérapeutes, coach…).

PlaceDuCouple permet d’entretenir sa relation amoureuse grâce à 
une méthode en trois étapes : passer du temps ensemble, se faire 
plaisir mutuellement et accentuer les attentions de qualité dans une 
démarche innovante.

En effet, le « moteur d’inspiration » permet de rechercher (et de 
trouver) de façon personnalisée en fonction de son âge, de l’ambiance 
recherchée, de son sexe, de son budget, de l’occasion, etc. les clés 
pour faire de sa vie à deux une épopée pleine de rebondissements.

Il n’y a pas d’amour sans preuve d’amour.

Un slogan qui en dit long sur les promesses de la plateforme !



PlaceDuCouple : des expériences à 
offrir et à partager

Des idées cadeaux originales

PlaceDuCouple est pourvue d’une boutique en ligne enrichie 
continuellement pour permettre aux couples de se faire plaisir 
ensemble et facilement.

La plateforme propose une grande sélection de voyages et week-
ends à deux, de sorties et découvertes, de soins bien-être, d’activités 
sportives à faire à deux ou encore de bonnes adresses pour un repas 
aux chandelles : naviguer sur la Seine, vol en montgolfière, séjour 
romantique à Paris, virée en voiture ancienne, après-midi au spa…

De quoi raviver la flamme, ne penser à rien d’autre qu’à la joie d’être 
ensemble et se créer des souvenirs inoubliables !

« Avec toi mon amour, la Saint-Valentin c’est tous les 
jours. » Un message qui deviendra enfin réalité grâce à 
PlaceDuCouple.

Le site e-commerce recense un large choix de produits 
de partenaires français (l’Eggstra, Big Moustache, Wingly, 
Paris Calèches, Abracadaroom, YesForLove, Classic 
Averne,…) préalablement sélectionnés, testés et approuvés 
par l’équipe du groupe : coffret vin personnalisé, rose 
éternelle, macarons personnalisés par un message, œuf 
surprise renfermant un bijou, boîte à message d’amour 
connectée, etc.

Des cadeaux 100% originaux qui feront craquer les cœurs.



De la documentation pour 
s’inspirer

PlaceDuCouple, c’est aussi une bibliothèque d’articles et 
de dossiers de presse traitant de tous les sujets de la vie 
de couple :

• Le secret du désir dans une relation durable ;

• 8 idées romantiques pour le week-end ;

• Comment allumer, entretenir et raviver la flamme ?

• S’amuser en couple : gage d’un bonheur durable ;

• Les différents langages de l’amour…

À ce jour, ce sont déjà plus de 60 fiches conseils et plus de 
300 articles de répertoriés en catégories (Humour, Sexo, 
Romantismes, Psycho, Quotidien, Conseils, etc.) sur le site 
internet pour permettre aux couples de s’inspirer, de se 
documenter ou encore de télécharger des outils gratuits 
tels que des jeux à faire en couple, des tests ludiques…

Une véritable bibliothèque numérique autour des relations 
de couple qui met en avant diverses plumes et réflexions 
de spécialistes !



À propos de Patrick Chigard, le 
fondateur

Patrick Chigard a occupé durant plus de 25 ans divers postes au 
sein d’IBM, le leader informatique américain. De directeur commercial 
dans les services ou dans les logiciels, en passant par la direction de 
Business Unit, il a acquis durant ces années des connaissances qui 
lui permettent aujourd’hui de proposer des solutions innovantes tant 
dans la technologie déployée que dans l’expertise humaine.

Parallèlement, dans sa vie privée, Patrick était très curieux de conseils 
d’experts conjugaux et de magazines sur le sujet. Il répertoriait pour 
lui-même les astuces, les conseils et les suggestions de ces experts 
pour améliorer sa vie de couple.

C’est la dispersion de l’information sur le web ainsi que le manque 
notoire de repères stables qui le poussent à imaginer une plateforme 
qui regroupe toutes ces valeurs journalistiques et commerciales en 
un seul et même endroit.

Patrick s’entoure alors d’une équipe d’experts pour créer son 
projet PlaceDuCouple.

Son objectif premier ? Permettre à des dizaines de millions de 
personnes de préserver leur couple.

À ce jour, PlaceDuCouple comptabilise déjà plus de 45 000 pages 
vues par mois pour 15 000 visiteurs uniques sur son site internet 
et regroupe une communauté de plus de 26 000 abonnés sur les 
réseaux sociaux.  Son catalogue de conseils, de cadeaux et d’activités 
augmente tous les jours.

Il faut souligner que le projet joue un rôle sociétal et économique, 
outre celui de contribuer au bonheur des couples. Il impacte 
positivement les relations familiales en général, la santé, la vie 
professionnelle et donc la société entière.

 << J’ai voulu créer un référentiel pour que les personnes 
en couple puissent trouver facilement des conseils pour 
préserver leur couple et surtout les aider à appliquer les 
suggestions proposées : Passer de la théorie à la pratique, 
car ça fait du bien d’être heureux en couple ! >>

Patrick Chigard



Pour en savoir plus
🌐 https://placeducouple.com
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