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Licenciée ULB et fondatrice de l’Agence matrimoniale Atoutcoeurs, Claire Mottart
maîtrise parfaitement le savoir-faire de la rencontre. Sa philosophie du métier est
de prendre le temps d’écouter des hommes et des femmes à propos de leur quête
amoureuse, de leur passé, de leurs attentes et de leur vision de l’avenir.

Atoutcoeurs est une Agence matrimoniale haut de
gamme, dynamique, sélective et active depuis plus
de 10 ans en Belgique, au Luxembourg et en France.
Sa vocation est d’ouvrir de nouveaux horizons
amoureux à tous ceux qui souhaitent faire une belle
rencontre avec une personne de qualité, sentimentalement disponible, souhaitant s’engager dans une
relation durable et tenter l’aventure du couple… La
solitude n’est pas une fatalité !
Nos membres sont unanimes à reconnaître notre
sérieux, notre rigueur, notre honnêteté. Nous travaillons en toute discrétion, et assurons un service sur
mesure, 7 jours sur 7, adapté à chaque individu, en
tenant compte de ses aspirations, de sa personnalité
et de ses critères de recherche.
Nous jouissons à ce titre d’une excellente réputation
dans notre secteur.

Nos membres ont entre 25 et 85 ans. Tous de bonne
présentation, avec un physique avenant et élégant,
d’un bon niveau social et intellectuel, stables d’un
point de vue financier, aboutis d’un point de vue professionnel, motivés à vouloir vivre une relation de
couple épanouissante et durable.
Il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux et tant de
gens sont sentimentalement disponibles.
Nous intervenons pour des cadres supérieurs, des
chefs d’entreprises, des juristes, des médecins, des
gestionnaires… Autant de profils qui n’ont pas de
temps à perdre sur les réseaux sociaux et à qui nous
proposons des contacts pertinents et conformes à
leurs aspirations.

Avez-vous une méthodologie propre ?

CLAIRE MOTTART: +32 495 20 83 87
claire@atoutcoeurs.be

Présentez-nous votre activité ?

A quel public vous adressez-vous ?

Racontez-nous la genèse de votre entreprise ?

Je suis la fondatrice de l’Agence Atoutcoeurs. Il y a
10 ans, je me suis rendu compte que la difficulté de
rencontrer l’âme sœur était bien réelle quel que soit
le milieu auquel on appartient et quel que soit notre
âge. Les amis sont déjà en couple, nous n’avons pas
le temps, nous ne voulons pas mélanger le professionnel avec le privé et nous tournons toujours dans
le même cercle de relations.
Or la vie sentimentale d’un homme ou d’une femme
est aussi importante que sa vie professionnelle et
doit de ce fait être considérée avec la même attention et le même sérieux. La nécessité d’une aide extérieure se fait donc ressentir. C’est en ce sens que
nous intervenons en nous engageant à devenir le
partenaire de votre réussite sentimentale.

Oui en effet nous avons une méthodologie propre
qui nous distingue des autres agences qui est très
certainement la clé de notre succès.
Notre priorité est de ne pas faire perdre de temps
à nos membres et de les faire rencontrer des profils qui correspondent parfaitement à leurs attentes
et à leurs critères. Lors du premier entretien, nous
sommes clairs et transparents sur notre approche et
sur notre méthodologie. Nous utilisons les meilleurs
outils de communication et nous privilégions toujours le contact humain en toute discrétion, 7 jours sur
7, y compris les jours fériés. Pour donner un maximum de chances à nos membres de réussir une belle
aventure sentimentale, nous proposons également
d’autres services comme le coaching, l’accompagnement psychologique et les synastries astrologiques
qui permettent d’établir les potentiels relationnels et
affectifs de chacun. C’est notre façon de personnaliser notre travail et de proposer un service sur mesure,
adapté à chacun.
Nous avons développé trois sites bien référencés en
Belgique, au Luxembourg et en France.

Les Agences matrimoniales ont cependant un très
bel avenir devant elles pour peu qu’elles s’adaptent
à notre époque et se donnent les meilleurs outils de
communication, ce qui fait d’ailleurs notre know-how
et notre plus-value.
Grâce à son succès et sa crédibilité, notre Agence
aspire à se développer sur l’ensemble du territoire
national , en Flandre où nous aimerions nous développer également, au Luxembourg, en France et en
Suisse francophone avec des partenaires responsables et motivés pour renforcer notre positionnement
local.
Nous avons développé en ce sens trois sites bien
référencés en Belgique, au Luxembourg et en France.
Pour réaliser ce projet, notre agence souhaite d’ailleurs ouvrir des structures locales sous forme de
franchises ou autres formes proposées.

Quel message adressez-vous aux membres
du B19 ?

Vous avez vécu un échec sentimental ? Ne vous laisser
pas envahir par vos blessures d’amour. L’amour c’est
tous les jours et à tout âge ! Après l’échec, la renaissance !
Mais ne comptez pas toujours sur les hasards de la
vie, le temps passe, ne perdez plus un instant.

Être accompagné dans sa recherche par
l’Agence Atoutcoeurs, c’est se mettre dans
une dynamique positive et se donner les
moyens de faire les bons choix pour une vie
sentimentale à long terme réussie.

Comment analysez-vous l’évolution de votre secteur d’activités ?

Nous savons pertinemment qu’une belle rencontre
ne passe que très rarement par les sites en ligne qui
ne favorisent trop souvent que la dissimulation et qui
demandent énormément d’énergie aux personnes
qui s’inscrivent. Nous ne sommes pas favorables non
plus aux chats et speed datings, source de bien des
erreurs, d’incompréhension et de profondes déceptions.
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