
L’agence matrimoniale 
Unicis existe depuis 1973 
partout en Europe et a 

vu le jour à Genève voilà presque 
une année. Les locaux, situés rue 
de Chantepoulet, sont particu-
lièrement agréables, offrant un 
intérieur zen et cosy. Exactement 
ce dont les personnes ont besoin 
pour exprimer leurs attentes en 
toute confiance. La philosophie 
de l’agence matrimoniale s’ap-
puie sur un accompagnement 
adapté au rythme de vie de cha-
cun. Pas moins de 40 rencontres 
sont proposées dans un temps 
illimité. «Ce concept n’existe que 
chez Unicis», explique Rossana, 
directrice positive et pétillante, af-
firmant d’emblée: «Il y a toujours 
quelqu’un pour quelqu’un. Nous 
aidons simplement le hasard». 
Les rencontres se font de ma-
nière individuelle, mais aussi lors 
de loisirs et de sorties à raison 
de deux à trois fois par mois, en 
fonction des affinités. Quelle que 
soit l’activité proposée, l’agence 
veille toujours à respecter un 
équilibre quant au nombre 
d’hommes et de femmes réu-
nis au sein des groupes de 
célibataires. Autre point impor-
tant: toutes les personnes sont 
honnêtes dans leur démarche 
(l’agence y veille), contrairement 
à certains sites en ligne. «Bien 
qu’établis à Genève, nous ren-
controns des clients dans toute 
la Suisse», précise la directrice.  

Chemins de vie 
pluriels
Unicis Suisse s’adresse à un 
large public composé de céli-
bataires, de personnes divor-

cées ou hélas! veuves. L’agence 
prend le temps de connaître 
chaque personne, chaque his-
toire au cours d’un premier en-
tretien et n’hésite pas, ensuite, 
à faire régulièrement le point. 
«Nos clients qui, par le passé, 
ont souffert sentimentalement, 
aiment se sentir soutenus dans 
leur démarche. Ils savent qu’ici, 
nous leur offrons l’écoute dont 
ils ont besoin. Ils viennent aussi 
parfois, tout simplement, pour 
boire un petit café», souligne 
Rossana. Parmi eux, de nom-
breux divorcés après quelques 
20 à 25 années de mariage. 
Unicis Suisse accueille égale-
ment des femmes désireuses de 
fonder un foyer, titillées par cette 
fameuse horloge biologique qui 
se rappelle à leur bon souvenir. 
Ce désir d’enfants touche les 
hommes aux alentours de 40, 
voire de 45 ans. Ils se tournent 
dès lors vers Unicis Suisse, tout 
comme les étudiants qui n’ont 
pu consacrer que peu de temps 
à leur vie sentimentale et les 
seniors désireux de mordre la 
vie à pleines dents! «Notre clien-
tèle est locale, mais aussi inter-
nationale. Aussi, notre équipe 
parle anglais, français, allemand 
et italien, et nos agences sont 
présentes dans toute la Suisse», 
précise la directrice.

Reprendre confiance

Le «plus» d’Unicis Suisse réside 
dans les différents coachings 
proposés. Le coaching de vie ap-
pelé «Life Management» est un 
accompagnement profession-
nel individuel et de groupe qui 
permet d’obtenir des résultats 

concrets et surtout de mettre 
en échec les comportements 
négatifs que nous répétons sans 
nous en rendre compte et qui 
conduisent à l’échec amoureux. 
Côté look, Unicis Suisse met 
à la portée de sa clientèle une 
conseillère en image, tant pour 
les hommes que les femmes. 
Le relooking se fait de manière 
subtile, dans le respect de la 
personnalité de chacun. Enfin, le 
sport n’est pas en reste. Il faut 
dire que bien souvent, rongés 
par la solitude, les célibataires 
se font trop de soucis, désinves-
tissant leur corps et leur forme 
physique. C’est là qu’intervient 
Hugo, Personal Trainer digne de 

ce nom. Grâce à son accompa-
gnement sportif personnalisé, la 
personne retrouve une réelle hy-
giène de vie. Ainsi, les bénéfices 
sont non seulement physiques, 
mais aussi émotionnels, intel-
lectuels et sociaux. De quoi être 
en pleine forme pour les fêtes à 
venir! Cela tombe bien: l’agence 
matrimoniale organise une fête 
pour Noël, à Morges. Cerise sur le 
gâteau (ou sur la bûche de Noël): 
Unicis Suisse prévoit plusieurs 
garanties dont la garantie «Satis-
fait ou Remboursé», permettant 
aux célibatairex de ne prendre 
aucun risque financier. n
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• Une agence matrimoniale, pourquoi pas?

La solitude affective  
n’est pas une fatalité
Comment rompre, de nos jours, sa solitude affective sans craindre de mauvaises rencontres? Cette situation est 
d’autant plus douloureuse à vivre que l’on compte dans nos réseaux sociaux 500 amis au minimum, mais pas 
d’amour à l’horizon! Nous avons entendu parler d’Unicis Suisse, agence matrimoniale dont le concept novateur 
nous a interpellés. A la clef? Un coach sportif, un coach de vie ainsi qu’une conseillère en image; histoire de mettre 
toutes les chances de son côté. Il ne nous en a pas fallu plus pour que nous ayons envie de pousser la porte.

• Trouver l’âme sœur: il faut parfois donner un petit coup de pouce 
au hasard...
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