Trouve ton date Saint-Valentin en moins de 24h.

Paris, le 11 février 2019

Lancée en janvier 2019, l’application Tomorrow inverse toute l’approche de la rencontre et te
permet de trouver un date pour la Saint-Valentin en moins de 24 heures !
Fini le temps perdu en discussions interminables qui ne débouchent sur rien : le principe de
l’application est simple, l’utilisateur crée un rendez-vous pour le jeudi 14 février et Tomorrow lui
propose la veille une série de profils disponibles au même moment et au même endroit.

Finis les swipes, finis les likes, la vraie rencontre... c’est demain.
Tous les célibataires ont envie d’avoir un date pour la Saint-Valentin mais quelle application de
rencontre peut le leur garantir ?
« Swipe, swipe again, repeat ». Combien d’heures passées sur des centaines de profils sans même
savoir si ils sont disponibles au même moment ? Seulement moins de 1% des conversations Tinder
finissent en rencontre réelle.
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 :
Tu déclares où et quand tu es disponible et quel type de profil tu cherches
L’application te montre - 24 heures avant seulement - une série de profils qui sont disponibles au
même moment que toi
Tu discutes avec ces profils, et si le feeling est là, la rencontre... c’est pour demain !

Le plaisir de la rencontre se fait en live, bonne Saint-Valentin !
Dans Tomorrow ça marche comme ça : un rendez-vous créé en quelques secondes, des profils
disponibles comme toi, quelques messages envoyés et tout commence... rien ne vaut la vraie vie !

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