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COMMUNIQUE DE PRESSE (Nov. 2007) 
 
 
 
Présentation générale : 
 
 
WWW.PROXIMEETY.COM est un site de rencontre et de chat : 
 
- francophone (environ 80% des membres sont français). 
 
- positionné sur la rencontre « sérieuse » (pour trouver des amis ou trouver l’amour)… dans le sens où le site ne se 
présente pas de contenu érotique. 
 
- grand public (plusieurs centaines de milliers de membres) et généraliste à l’image de la population : très 
majoritairement hétéro, mais avec aussi avec d’autres « familles de profils » plus ciblés : gays, séniors, etc. La 
seule obligation à l’inscription est d’être majeur. 
 
 
 
Lancement officiel des versions internationales de PROXIMEETY : 
 
 
En collaboration avec un équipe de traducteurs/revendeurs, 12 versions internationales ont été lancées 
successivement sur l’année 2007… 
 
Dating and chat, in English : PROXIMEETY.CO.UK  (UK, USA, CAN, AUS, NZ) 
Οι γωριμιες στο διαδικτυο : PROXIMEETY.GR (Greece) 
Rencontre en Afrique : HTTP://AFRIQUE.PROXIMEETY.COM  (Africa/Northern Africa) 
Sitio de encuentros : PROXIMEETY.ES (Spain and Latin America) 
Site de encontros com portuguêses(as) : PROXIMEETY.COM.PT  (Portugal, Brasil) 
在线交友—免费聊天 : PROXIMEETY.NET.CN (China) 
Rencontres Québec, en français : HTTP://QUEBEC.PROXIMEETY.COM  (Québec) 
Twoj darmowy serwis randkowy oraz czat towarzyski : PROXIMEETY.PL (Poland) 
Online dating - Gratis chat : PROXIMEETY.NL (Netherlands) 
Sito per Incontri : PROXIMEETY.IT  (Italy) 
Deutschsprachige Kontaktseite im Internet : PROXIMEETY.DE (Germany, Switzerland, Austria) 
Online társkeresés-Ingyenes chat : PROXIMEETY.HU (Hungary) 

 
Après plusieurs mois de développement et de tests, ces sites sont enfin opérationnels. Ils sont pour la plupart déjà 
bien positionnés dans les moteurs de recherches locaux et possèdent déjà un catalogue de membre très vaste. 
 
Les versions étrangères sont totalement gratuites pour tous les membres. 
 
 
 
… L’année 2008 marquera sans aucun doute, la poursuite de nos efforts dans le but de fournir sans cesse à nos 
inscrit(e)s la meilleure qualité de services possible, en matière de rencontres sur Internet ! 
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