
charmer!Laissez-vous



GoSeeYou,

Accélérateur de  
rencontres uniques
Suggestions de premier 
rendez-vous après 100 
échanges.

Appels audio et 
vidéo sécuritaires

Communiquez sans 
donner votre numéro 
personnel.

Recherche par  
géolocalisation
Rencontrez des célibataires 
près de chez vous.

SeeYou (12  
gratuits par jour)

Cliquez sur SeeYou pour 
signifier votre intérêt.

Messagerie
instantanée

Discutez en direct dès que 
l’intérêt est mutuel.

c’est...



Devenez partenaire-membre GoSeeYou et soyez un endroit de 
prédilection pour un premier rendez-vous ou profitez de l’occa-
sion pour offrir des rabais aux célibataires qui représentent plus 
de 43 % de la population au Québec! Une vaste gamme de pro-
duits et services pourront vous permettre d’atteindre cette clien-
tèle cible.

Créée en 2018 à Québec par Mel Trudel, fondatrice de Céliba-
taire Québec, GoSeeYou l’ultime accélérateur de rencontres est 
une application nouveau genre destinée aux célibataires sérieux.
Elle fonctionne partout à travers le monde. Célibataire Québec – 
GoSeeYou organise des activités de tous genres aux célibataires 
de partout au Québec et même d’ailleurs dans lemonde grâce aux 
voyages avec l’Escouade GoSeeYou.

Contactez-nous pour devenir partenaire ou  
pour recevoir l’escouade GoSeeYou durant l’un  
devos événements!

escouade@goseeyou.com

1.833.goseeyou

À propos de
GoSeeYou



Partenaire-membre 
GoSeeYou

Tarif
/ mois + tx

Services offerts

Ce forfait comprend :

• Affichage dans la section Idées de sorties de l’application GoSeeYou;

• Promotions exclusives aux membres;

• Suggestion de lieux pour un premier rendez-vous à même la messagerie des utilisa-
teurs, pour les établissements de loisir et de restauration;

• Possibilité d’afficher vos services directement sur le site Web de Célibataire Québec  
et de devenir un partenaire majeur. Tarifs disponibles sur demande.

• (Entente minimale de 12 mois. Il est impératif d’être un partenaire-membre si vous  
souhaitez recevoir l’Escouade GoSeeYou.)

24 $



Escouade GoSeeYou

Tarif sur demande

À partir de

Services offerts

Faites appel à l’Escouade GoSeeYou pour mousser l’une de vos soirées! Notre équipe 
composée de quatre à huit agents promotionnels formés et professionnels se chargera de 
repérer les célibataires présents, de les identifier à l’aide d’articles promotionnels (bracelets 
ou autocollants) compris dans notre entente et pourra même animer un espace speed dating 
sur demande. De plus, soutenue par l’animateur chevronné Michel Légaré, elle pourra inter-
venir à quelques reprises durant l’événement.

Ce forfait comprend :

• Présence de l’Escouade GoSeeYou formée de quatre à huit agents selon l’entente pour 
une durée de trois heures;

• Remise de bracelets ou d’autocollants afin d’identifier les célibataires;

• Création de l’événement Facebook et affichage sur les sites Célibataire Québec et 
GoSeeYou;

• Bannière de l’événement Facebook Escouade GoSeeYou.

Ne comprend pas la commandite, la publicité de l’événement, les visuels ou autres articles 
promotionnels.

799 $
+ tx



Événement Célibataire Québec

Tarif

À partir de

Services offerts

1 599 $
+ tx (Région de Qc)

THÉMATIQUES : CÉLIBATAIRES EN AFFAIRES – PANIER DATING 
– WINE DATING – BEER DATING – SOIRÉE GLAMOUR –  
SOIRÉE CASINO

Organisez un événement d’envergure réservé aux célibataires de votre région avec l’équipe 
de Célibataire Québec! 

Ce forfait comprend :

• Présence de Michel Légaré, animateur d’événements, avec plus de 4 500 prestations 
devant public et 30 ans de métier;

• Présence de deux animateurs pour un jeu de groupe et un espace speed dating;

• Entremetteurs Brise Glace (nombre selon la thématique);

• Bracelets ou autocollants remis aux célibataires;

• Création de l’événement Facebook et bannière de l’événement;

• Affichage sur les sites Célibataire Québec et GoSeeYou;

• Cadeaux offerts aux membres ainsi qu’aux nouveaux membres GoSeeYou.

Ne comprend pas la commandite, la publicité de l’événement, les visuels ou autres articles 
promotionnels. Selon les disponibilités de l’équipe et de l’animateur.



Événement V.I.P.  
Commerce de détail

Tarif

Services offerts

Événements exclusivement offerts à des entreprises de commerce de détail telles que phar-
macies, centres commerciaux ou bijouteries. Le concept est fort simple. Attirer les célibataires 
de votre région dans votre établissement. Animation sur place, présence de notre escouade, 
rabais aux célibataires sur vos produits et services. Ce qui génèrera assurément du plaisir et 

des ventes supplémentaires

À partir de

699 $
+ tx (Région de Qc)



Voyages solo avec GoSeeYou

Tarif

Services offerts

Démarquez-vous en procédant au tirage de l’un de nos voyages solo en départ de Québec 
ou de Montréal. Incitez les célibataires aller à votre commerce afin de courir la chance de 
remporter un voyage avec GoSeeYou.

Devenez partenaire GoSeeYou rapidement de deux façons :

• Écrivez-nous directement au escouade@goseeyou.com ou info@goseeyou.com 

• Sans frais 1.833.goseeyou

À partir de

1 500 $
+ tx (Région de Qc)



Notre 
clientèle

Pourcentage par
groupe d’âge

Nombre de 
téléchargements
de l’application 

39%
de femmes

61%
d’hommes

18-25

10%

28%
35%

19%

8%

25-35 35-45 45-50 50 et +

(Janvier 2019)

téléchargements
58 000

La seule application mobile pour célibataires servant également d’outil pratique offrant  des 
suggestions de sorties et des promotions exclusives! Et ce, d’origine 100% québécoise!

Statistiques



Devenez partenaire
GoSeeYou 

Nos partenaires

1

3
2

Téléchagez l’application 
GoSeeYou

Personnalisez votre profil 
partenaire!

Contactez-nous
partners@goseeyou.com

en 5 minutes!


