Search Today. Meet Tomorrow.
Pour tous les célibataires en quête d’authenticité et de spontanéité,
la nouvelle application de rencontre gratuite Tomorrow propose de passer
directement à la phase “rendez-vous” et redonne vie aux vraies rencontres.
Paris, le 28 janvier 2019
Lancée en janvier 2019, l’application Tomorrow revient aux fondamentaux et inverse
(enfin !) toute l’approche de la rencontre. Fini le temps perdu en discussions interminables
qui ne débouchent sur rien : le principe de l’application est simple, l’utilisateur crée selon
sa disponibilité réelle un rendez-vous et Tomorrow lui propose la veille de ce rendezvous une série de profils disponibles au même moment, au même endroit et sur la
même longueur d'onde.

Finis les swipes, finis les likes, la vraie rencontre... c’est demain.
« Swipe, swipe again, repeat ». Combien d’heures perdent chaque jour les célibataires sur les
applications de rencontre, pour au final faire de moins en moins de rencontres ? De plus en plus
exigeants, pris par des emplois du temps chargés ou angoissés par la peur de ne pas faire LA
bonne rencontre, les utilisateurs des applications n’investissent finalement que très peu le champ
du réel. Les milliers de discussions entamées restent donc souvent lettre morte.

Tomorrow inverse toute l’approche de la rencontre par application
(enfin !)
Pour les fondateurs de Tomorrow, il devenait urgent de contrer cette dynamique morose pour
réenchanter la rencontre, en renforçant la spontanéité, la part d’instinct qui doit guider chaque
rendez-vous amoureux ou amical.
Le principe de l’application est simple :
Un créneau matin/après-midi/soir sur lequel l’utilisateur est « disponible »
(ok c’est booké).
Une vingtaine de profils visibles 24h (seulement) avant le début de ce créneau.
5 conversations (maximum) à initier.
Les échanges et partages peuvent commencer et si le courant passe bien, il est temps de passer
du virtuel au réel et de se rendre au rendez-vous ! A la fin du créneau, profils et discussions
disparaissent ; il est donc essentiel de passer à l’étape rendez-vous, sous peine de perdre de vue
ce(tte) charmant(e) inconnu(e) et de passer à côté d’une belle rencontre !
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Le plaisir de la rencontre se fait en live !
« Nous avons fait le choix fort de ne laisser que 24 heures aux utilisateurs pour se contacter et
échanger avant le rendez-vous : cela nous a en effet et paru être la meilleure manière de créer
des rencontres plus spontanées et moins fantasmées », explique Stéphane Rangoussis, l’un des
fondateurs de Tomorrow. Selon lui, il apparaissait fondamental de replacer le réel au cœur de la
démarche : « l’application doit être un outil permettant de favoriser la rencontre et de simplifier
son organisation, et non un moyen de s’occuper ou de tromper l’ennui. Le fait de proposer des
profils limités en nombre et dans le temps, basé sur les disponibilités et les attentes réciproques,
permet de privilégier les vraies rencontres ».
Compagnon de vie du célibataire plutôt qu’un passe-temps comme la plupart des autres
applications, l’objectif est ainsi de redonner le goût de la vie réelle : « ce qui favorise la rencontre,
c’est souvent d’avoir l’esprit disponible et de se trouver dans une ambiance chaleureuse comme
un bar ou un apéro entre amis. Dans ces contextes de la vraie vie, le nombre de personnes
présentes est limité, les connexions se font rapidement avec les quelques célibataires qui se
plaisent, un numéro de téléphone ou un contact est pris, et on se revoit le lendemain à deux. C’est
exactement cela que nous voulions retrouver dans Tomorrow ! » poursuit le fondateur.

De vrais profils pour de vraies rencontres !
Dans la plupart des applications, une proportion importante des profils disponibles sont en réalité
des profils fantômes ou inactifs. Le système de rendez-vous, qui fait la spécificité de Tomorrow,
implique que les utilisateurs soient actifs. En effet, l’utilisateur crée lui-même les rendez-vous
pour lesquels il est disponible et accède uniquement aux profils disponibles au même moment.
Cela oblige un utilisateur à être actif s’il veut être vu des autres et garantit à chacune et chacun
une communauté Tomorrow bien vivante.

Une application pour célibataires pensée par des célibataires.
Stéphane Rangoussis et Sylvain Duché, créateurs du projet Tomorrow, ont tous les deux eu des
périodes de célibat pendant lesquelles ils ont beaucoup utilisé les applications de rencontre, et
même avant ça les premiers sites web de rencontre. Déçus par le décalage entre virtuel et réel,
frustrés par le temps passé à parcourir des listes de profils interminables, ils ont créé l’application
qui pour eux permet enfin de faire de belles rencontres.

Application de rencontre gratuite, disponible sur iPhone et Android.
Stéphane Rangoussis et Sylvain Duché, fondateurs du projet.
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