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Agnatio nsequam
cum volen Pa vendis
El eris et rerum enissimi, sequat harum qui dolor autas as
nonsequi ommoluptatem ea et lici dolorrum rem abo. Dis
idi blant esto modis con eleste nusti res debitibusa quidesto
conem que poreicit mi, serovit officto minvent aped qui
nonet am fugiae et quam net, odi consequi ullibus, te nobisti
scienisi natiusdaes sit maio doluptatium qui as errovit atemperum que nus.
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Brandreport Macbeth Matchmaking

L’agence Macbeth: l’orfèvrerie de la rencontre
Parmi toutes les agences de rencontres, Macbeth Matchmaking sort du lot. Basée à Genève et gérée par Carla et Rossana, deux sœurs passionnées, elle offre un professionnalisme
dans l’écoute, mise sur la qualité de la relation interpersonnelle, une méthodologie qui a fait ses preuves, la rigueur,
l’accompagnement, un important réseau de contacts, et,
bien sûr, une totale confidentialité.
TEXTE JEAN-LOUIS EMMENEGGER

La création de l’agence Macbeth Matchmaking remonte à quelques années, lorsque
les deux sœurs Carla et Rossana, d’origine
italienne et travaillant depuis quinze ans à
Genève, décident de quitter le monde aseptisé et froid de la finance pour mettre les
contacts humains au centre d’une nouvelle
activité professionnelle. C’est décidé: ce
qu’elles vont privilégier, «c’est le relationnel
entre les personnes, intégré dans un nouveau métier exigeant et passionnant, et en
pleines mutations. Nous avons misé sur nos
expériences professionnelles respectives,
notre passion pour la mise en relation et
avons décidé de créer un nouveau concept,
un nouvel outil pour aider les célibataires à

rencontrer leur moitié. C’est un énorme travail mais qui apporte énormément de satisfaction!» commente Carla.
LA PRIORITÉ EST AU CONTACT HUMAIN
Les deux fondatrices ont créé une agence
de contacts et de rencontres moderne, dynamique, flexible, fiable et qui redonne une
place centrale à l’humain. Le service est personnalisé et atteint un niveau d’excellence qui
le différencie des nombreux sites et applications où le consumérisme domine. «Nous
sommes à l’opposé des agences standard qui
fleurissent dans toutes les villes, précise Carla,
où c’est un ordinateur qui traite les demandes
et choisit, avec des algorithmes, quelles

personnes sont à mettre en contact. Rien de
tout cela chez Macbeth Matchmaking!
Pour l’agence Macbeth Matchmaking,
les entretiens personnels sont essentiels:
ils permettent de comprendre le parcours
de vie de la personne et ses aspirations, de
saisir ses buts dans la vie, d’identifier ses
goûts, ses intérêts et loisirs. «Quand on regarde qui est célibataire actuellement, on se
rend compte qu’il s’agit de personnes indépendantes, cultivées, ambitieuses, mobiles,
avec des valeurs et attentes élevées. Notre
service a été créé pour répondre et satisfaire
les célibataires d’aujourd’hui, de 30 ans et
plus. Les femmes et les hommes qui nous
contactent sont souvent des cadres ou des
indépendants avec d’excellentes qualifications professionnelles, mais qui peinent à
trouver l’âme sœur. Nous pouvons les faire
bénéficier de notre large réseau et leur faire
rencontrer des personnes très motivées à
vivre à deux», ajoute Carla.
Pour de plus amples informations:
www.macbeth-matchmaking.com
info@macbeth-international.com
Tél. 022/900 11 28
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