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PlaceDuCouple est une plateforme dédiée aux

couples. Sur cette plateforme 100% digitale,

l'équipe souhaite devenir un repère pour les

couples en proposant des conseils, des idées de

cadeaux et d'activités pour entretenir la flamme

et dire adieu à la routine.

Grâce à des parcours de vie différents mais un

objectif commun, l’équipe de PlaceDuCouple

souhaite inspirer et faciliter la vie des amoureux

et inventer les services associés. Le slogan, “Il n’y

a pas d’amour sans preuve d’amour” est le

constat que l’amour s’entretient, peu importe que

cela fasse 1 an ou 38 ans d'amour. 

PlaceDuCouple, 
L’incontournable plateforme au service des couples

PlaceDuCouple, une plateforme
innovante et originale pour
inspirer et mieux appréhender
la vie à deux et conserver le
bonheur.
 
Pour ce faire, le fondateur et ses associés ont
misé sur des aspects qu'ils jugent essentiels à
la vie à deux : Conseils, Activités et Cadeaux
pour faire plaisir à l'autre sont disponibles sur
le site internet. 
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PlaceDuCouple est la première solution en France qui propose un service complet pour
l'accompagnement des couples. 

Bien souvent, lorsque la routine s'installe dans une relation, il est souvent compliqué de trouver une idée pour en

sortir et rendre le quotidien plus palpitant. Le manque d'inspiration mais aussi de temps sont des facteurs qui

freinent le passage à l'action ! Avoir des idées c'est bien, les appliquer c'est encore mieux...

C'est face à ce cas de figure que PlaceDuCouple se place comme une solution moderne, innovante et
actuelle ! 

PlaceDuCouple propose sur son site internet le choix de trouver des séjours, des cadeaux mais aussi des services

sur-mesure pour ceux et celles qui voudraient surprendre leur partenaire.

PlaceDuCouple s'adresse aux duos qui souhaitent cultiver leur amour. En plein dans une love story ou dans une

situation compliquée, il y a une réelle volonté d'apporter toujours plus de plaisir à deux. Qui que vous soyez, et
d'où vous venez, votre situation ne pourra que s'embellir. 
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PlaceDuCouple propose une grande sélection de produits et de services, à offrir et/ou à partager, telles que

naviguer sur la Seine, créer son propre parfum ou pour les amoureux de belles sensations, l'irrésistible

vol en montgolfière... ! 

C'est un véritable écosystème où vendeurs et acheteurs seront les moteurs de ce projet. 

Quoi qu'il en soit, chacun trouvera son bonheur en fonction de son budget et de son envie grâce aux nombreux

partenaires européens, soucieux de proposer des expériences qui seront des souvenirs indélébiles dans la vie

du couple. 

Inspirer les duos à avancer à deux, Éveiller de nouvelles sensations et Ré-animer le souvenir de la première

fois, sont ce pour quoi PlaceDuCouple se place comme une nouveauté dans le marché. 

En plus d'être une boutique en ligne, PlaceDuCouple se démarque aussi grâce à la présence d’experts et de

spécialistes du couple dont Florence Peltier, experte conjugale et éditorialiste du site internet. Leurs

participations à ce projet est un plus quant à l'information qui sera diffusée et proposée aux publics. Florence

aura comme rôle de répertorier ses conseils ainsi que ceux de ses confrères thérapeutes. En plus des articles,

la thérapeute proposera sur le site de PlaceDuCouple son jeu d’intelligence émotionnelle et relationnelle. Une

manière innovante d'aider les couples dans leur quotidien à distance. 

DES EXPÉRIENCES À OFFRIR ET À
PARTAGER

Grâce à la boutique en ligne mise en place sur le site et enrichie continuellement, les couples pourront se faire

plaisir et ainsi trouver un cadeau ou une activité à faire avec leur moitié.



Un confluent d’émotions, de conseils et
d’envies

Avec PlaceDuCouple, l'équipe souhaite avant tout

référencer toute une sélection de conseils d’experts et des

articles de magazine concernant l'univers du “couple”.

Jusqu’à présent, aucun ne stockait en un seul et même

endroit ces informations. 

C’est par ses expériences de couples, ses rencontres mais

également son expérience professionnelle que Patrick a

fait naître cette idée. Sous la forme d'un webzine, des
inspirations, conseils et outils pour contribuer aux
bonheur des couples sont à retrouver. C’est sans

compter sur la présence d’experts et de spécialistes du

couple dont Florence experte en psychologie positive, que

les couples pourront se documenter et s'inspirer. 

PlaceDuCouple 
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LES RÉPONSES DES EXPERTS
C'est déjà +20 spécialistes du couple, qui apportent quotidiennement

une vraie expertise dans l'accompagnement du bien-être des couples.

Face à +250 articles déjà répertoriés sur le site internet, les couples

pourront s'inspirer, télécharger les outils gratuits ( jeux, tests...) et lire

des articles à propos de sujets comme : 

Des sujets et conseils 

 concrets qui font sens pour

l'équipe, soucieuse de

proposer sur le webzine

PlaceDuCouple, une ligne

éditoriale qui fait écho pour

chacun des couples.

Une bibliothèque numérique

inédite autour du couple qui

mettra en avant diverses

plumes et réflexions de

spécialistes du couple. 

Apprivoisez vos émotions en passant par l'art
Le secret du désir dans une relation durable
8 idées romantiques pour le week-end 
Qu'est ce que l'amour ? 
Comment allumer, entretenir ou raviver la flamme ? 

Chaque article est classé dans une catégorie : 

Humour, Sexo, Romantismes, Pyscho, Quotidien, Conseils... 

Qui permettent aux lecteurs de cibler leurs besoins et leurs envies. 
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Qui a dit qu’il n'y avait que le 14 février pour
faire plaisir à sa/son partenaire ? 

PlaceDuCouple propose également une large

sélection de produits et d’activités avec des

partenaires français (Big Moustache,
Headoniste, Classic Averne...)
préalablement sélectionnés, testés et

approuvés. 

POUR LUI, POUR ELLE,
POUR EUX...

Des activités uniques (vol en mongolfière, plongée
sous-marine...)

Des expériences mémorables (création d'un parfum,
balade gastronomique à Paris avec chauffeur en
peugeot 404...)

Des idées cadeaux (coffret vin personnalisé, rose
éternelle...)

Des surprises pour les occasions (macarons
personnalisés de messages, séjour féérique hôtel +
diner...)

Des services sur-mesure (promenade en bateau sur la
Seine, abonnement mensuel chez un fleuriste...)

Grâce à un "moteur d'inspiration", chaque personne
pourra offrir à sa moitié : 

Ce "moteur d'inspiration" a aussi le privilège de proposer
aux futurs clients une recherche personnalisée en fonction
de son âge, de l'ambiance qu'ils souhaitent, de son sexe, de
son budget, de l'occasion...8.



En tout, ce sont plus de 20 rubriques qui sont proposées pour raviver les sens dans le couple !

Suggestions d'activités
 à faire en couple 

 

Offrez un cadeau
 pour faire plaisir 
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78.2 % trouvent un intérêt
à consulter un site qui

propose des conseils et
des suggestions de

cadeaux ou d’activités à
faire en couple 

 
*sur 449 réponses

 

 personnes investies 
et au service du 

bien-être des 
32 millions de couples en

France 

 

PLACEDUCOUPLE EN CHIFFRES

UN WEBZINE
 

+ 250 articles
 

+ 45 000 pages vus /
mois

                     
15 000 Visiteurs 

1 communauté
Facebook de 
+20K abonnés 
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L'équipe de PlaceDuCouple
Une équipe d’hommes et femmes qui partage un désir commun :  

donner du sens à leur engagement pour contribuer à un projet sociétal autour
du bonheur dans le couple.

Patrick Chigard
Fondateur de

PlaceDuCouple

Fabien Guéret 
Co-Fondateur et

Chef de Produit

Tristan Balozian
Co-fondateur et Expert

Marketplace

Florence Peltier
Co-fondatrice et

Coach conjugale
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PATRICK CHIGARD
Fondateur de PlaceDuCouplee
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Avant de vouloir faire naître PlaceDuCouple, Patrick Chigard a occupé durant
plus de 25 ans divers postes au sein d’ IBM, 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 de proposer des solutions innovantes qui allient la
technologie avec l’expertise humaine : Une plateforme innovante intégrant une
boutique en ligne et un webzine dédiés aux couples. 
Très curieux des conseils des spécialistes d'experts conjugaux et des
magazines, Patrick répertoriait   les astuces, conseils et suggestions pour
améliorer sa vie de couple. 

C' est face à la dispersion de l'information sur le web, à ce manque de repère
stable, qu 'il a décidé avec PlaceDuCouple de regrouper toutes ces valeurs
journalistiques et commerciales   en un même et seul endroit. Maintenant
divorcé et séparé de son ancien emploi, avec PlaceDuCouple, il allie son
expérience personnelle et la technologie pour donner espoir mais surtout
inspirer et faciliter les couples à apprécier la vie à deux.



FABIEN GUÉRET
Co-Fondateur et

 Chef de Produit

Fabien Guéret, quant à lui, est venu rejoindre le projet après dix ans passés

chez Relais & Châteaux, réputé pour proposer des services et prestations

hauts de gammes aux couples.

Il a pu découvrir pendant dix ans l’importance qu'apportent des expériences

sur-mesures dans le bonheur d’un couple et qui font qu'un week-end ou un

séjour devient mémorable.

C’est donc sans hésitation qu'il a rejoint l’équipe de PlaceDuCouple, motivé

par l’envie de vouloir proposer de nouvelles expériences uniques et

qualitatives ainsi que d’éveiller de nouvelles émotions.



Thérapeute pour les couples

Créatrice de jeux pour aider les couples à être plus heureux, à améliorer leur condition

actuelle de façon ludique 

PlaceDuCouple : éditorialiste du webzine sur l’univers des couples 

Florence Peltier est thérapeute de couple depuis maintenant 12 ans. 

Douze ans durant lesquels elle aide quotidiennement des personnes à donner du sens à

leur vie, à apprendre à s’aimer, à aimer sa moitié. Tant de qualification qui prouve que

Florence Beltier est une femme qui, de par son sens de l’écoute et sa compassion, est une

experte des relations conjugales. 

Aujourd’hui, elle exerce trois activités :

Lors de la première prise de contact, séduite par le discours de Patrick, la thérapeute

souhaite apporter avec PlaceDuCouple une nouveauté dans le marché du couple. C’est

sous le rôle d’éditorialiste qu’elle prend place. Un défi pour cette ex commerciale

d’apporter un côté innovant dans la vie à deux.

Avec PlaceDuCouple, Florence Peltier allie son amour pour l’écriture aux thèmes récurrents

auxquels elle fait face dans son quotidien de thérapeute. Une volonté également de créer

une bibliothèque de contenus nourris régulièrement par Florence et + 20 thérapeutes. Des

conseils pour inspirer, donner des idées et être un véritable moteur de désir. 

FLORENCE PELTIER 
Co-fondatrice Coach conjugale
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Les engagements
et les valeurs
PlaceDuCouple a aussi une particularité qui la
rend unique puisqu’elle est en vérité bien plus
qu’une simple entreprise ! 

En effet, le projet est labellisé entreprise à
mission (issu loi Pacte 2019). PlaceDuCouple
joue un rôle sociétal et économique qui
permet de contribuer au bonheur des couples
pour impacter positivement les relations
familiales, la santé, la vie au travail et donc la
société. 

Cette forme entrepreneuriale fournit par la
même occasion un univers d’activités, de
ressources et de conseils pour inspirer et aider
les personnes en couple à entretenir plus
facilement leur relation et contribuer à leur
bonheur.

Fournir des moyens concrets pour aider les

personnes rencontrant des difficultés

relationnelles dans leur vie privée (conflits,

violences, infidélités, séparations, divorces,

deuils, etc.). 

Respecter chaque personne et chaque

couple dans son unicité et dans une

bienveillance inconditionnelle.

Veiller à proposer des produits, services

et conseils adaptés aux couples et

accessibles à tous les budgets.

Privilégier les entreprises partenaires qui

ont un impact sociétal, environnemental,

local, déclaré et reconnu. 
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Contactez-nous

Adresse e-mail
presse@placeducouple.com

Site Web
https://placeducouple.com/
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Téléphone 
Patrick Chigard - 06 86 43 83 53

mailto:presse@placeducouple.com

