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Le plaisir est  
dans le date. 

Ou pas.

La genèse 
d’OWYAA :  

action,  
désillusion,  
réaction !

Une réponse  
à l’équation de  

la vraie rencontre : 
 QUAND,  

OÙ, QUOI ?

Kit presse

On ne sait pas si vous ferez LA rencontre.
Mais grâce à OWYAA, vous ferez nécessairement 

UNE rencontre bien réelle, loin des tchats virtuels des autres apps.
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1.
Le plaisir est dans le date. Ou pas.

Une femme que l’on trouvait mortelle  
qui s’avère mortellement ennuyeuse ;  
un homme que l’on trouvait absolument 
captivant et dont on se retrouve captive 
le temps d’un dîner raté ; mytho dans  
le profil, charme qui n’opère plus ou pas, 
gros blancs dans la conversation...

Nous avons tous connu un date organisé 
via une appli de rencontre qui ressemble 
à ça.

des célibataires disent 
avoir déjà rencontré 
quelqu’un qui avait 

menti sur son profil. (sondage Once)

Mais aussi, les échanges virtuels 
préalables à la rencontre. Un laps de 
temps souvent long, trop long, pendant 
lequel on se projette, on idéalise 
l’autre, on s’attache… pour parfois 
tomber de haut.

des utilisateurs des apps 
de rencontre échangent 
un bon mois avant de 

convenir d’un rendez-vous.
(Étude Samsung KX et Happn)

C’est long. Et ça, c’est quand on 
obtient un rendez-vous. Car sur les 
apps de rencontre, on rencontre 
surtout des avatars.

des utilisateurs 
Français ont rencontré 
quelqu’un en vrai après 

un échange sur une plateforme de 
rencontre. (Statista)

Un comble pour des plateformes 
supposées nous aider à tisser des 
relations humaines, amoureuses et 
sexuelles. Objectivement, la réalité des 
apps de rencontre pique un peu. 

seulement des 
utilisateurs français des 
apps de rencontre, ont 

un avis positif sur la plateforme qu’ils 
utilisent. 
(Statista)

Et si on arrêtait d’espérer, de fantasmer, de perdre son énergie du côté virtuel  
pour passer enfin à l’action et faire de vraies rencontres ?

C’est la promesse d’OWYAA !

Le décalage entre un profil qui nous plaisait et la personne physique sont 
fréquents. Les coupables ? En premier, les mythos des plateformes de rencontre.

58% 37%

52% 60%



Lorsque David Peltier divorce à 34 ans, 
il s’inscrit naturellement sur des applis de 
rencontres. Au bout de quelque temps 
d’utilisation, il éprouve une lassitude face 
aux interminables échanges visant à 
découvrir les personnalités qui se cachent 
derrière les différents profils qui l’intéressent. 

La vraie rencontre, celle que l’on pourrait faire au coin 
de la rue, lui manque. Lorsqu’il en parle autour de 
lui, il découvre que ce manque est partagé par bon 
nombre d’amis. 

Par ailleurs, très mobile de par son activité 
professionnelle, les femmes avec qui il matche sont 
rarement disponibles au même moment que lui sur sa 
région. 

Résultat : les échanges avec elles restent souvent au 
stade de la discussion. 

Parallèlement, amoureux des sports de raquettes, 
il découvre une appli permettant de trouver des 
partenaires où qu’il soit.

Une idée a donc germé.

Et s’il était possible d’appliquer le même principe 
à la rencontre ? De rencontrer quelqu’un tout 
simplement autour d’une activité thématique, où 
que l’on soit, sans échanger pendant des semaines ? 
OWYAA était née !

 2.
2La genèse d’OWYAA :  

action, désillusion, réaction !



ACTE 1 : QUAND
PROGRAMMER LA RENCONTRE

OWYAA permet d’anticiper la rencontre dans un lieu 
donné, à une date donnée, en toute simplicité : 
vous êtes libre vendredi prochain à 19h (quand) à 
Paris (où) pour une séance de sport (quoi) ? L’appli 
vous présente des profils avec les mêmes intérêts 
et mêmes disponibilités que vous. Vous pouvez 
programmer facilement une rencontre, même lorsque 
vous êtes en déplacement loin de chez vous !

ACTE 2 : OÙ
SAVOIR RAPIDEMENT SI ÇA MATCHE,  
AU-DELÀ DE L’ÉCHANGE ÉCRIT.

Les rencontres se font ainsi via un intérêt commun 
(sport, événement culturel, sortie…). On discute 

alors plus simplement et on fait connaissance 
naturellement ! OWYAA vise à réincarner les 
échanges et à se détacher du fantasme virtuel, à 
retrouver le charme d’une voix, d’une intonation, 
d’une façon de bouger, bref, de tout ce qui fait une 
rencontre réelle et qui la rend irremplaçable. 

ACTE 3 : QUOI
DES PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS

Un développement futur permettra à des partenaires 
de publier leurs événements. Les utilisateurs 
pourront s’inscrire aux soirées, expositions, etc, et 
chaque profil inscrit sera visible par les autres. Vous 
n’aurez plus qu’à convenir d’un rendez-vous lors de 
l’événement avec un profil qui vous plait, ou vous 
laisser surprendre par une rencontre avec d’autres 
inscrits le jour J !

 3.
Répondre à l’équation de la rencontre : 

QUAND + OÙ + QUOI
OWYAA est la première vraie app de rencontre et pas simplement 
de mise en relation. Si le profil joue évidemment le rôle de filtre 
pour décider si une personne nous intéresse ou pas, l’objectif est 
de partager rapidement, après les premiers échanges, autour d’une 
activité commune pour se découvrir comme dans la vraie vie.

OWYAA n’est pas l’app de celles et ceux qui veulent aller vite,  
 mais de celles et ceux qui ont en marre du virtuel.

OWYAA ne dispense pas de prendre son temps pour apprendre à se connaître, 
mais elle évite de perdre du temps et de l’énergie avant la rencontre.



4.
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OFFRE DE LANCEMENT

*Service offert jusqu’au 31/12/22

À l’occasion de son lancement,  
OWYAA t’offre un accès exclusif 

 à la version PREMIUM* de l’application.



Suivez-nous !

https://www.linkedin.com/company/owyaa/
https://www.youtube.com/channel/UCawMJviEzCHwOZFqjZIk6PQ
https://www.tiktok.com/@owyaa_rencontres/
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