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Communiqué de presse  

 

Cupidate révolutionne la rencontre en ligne en donnant le pouvoir 

des algorithmes à la communauté. 

L’appli donne à ses utilisateurs la chance de trouver l’amour et le 

pouvoir de jouer les cupidons 

 

Née à Montpellier après des années de réflexion, l’application Cupidate revisite les fondements des  

sites de rencontres en confiant aux membres de la communauté Cupidate le soin de la mise en 

relation entre cœurs à prendre. Autre originalité, les profils choisis par les cupidons sont soumis avec 

une photo floutée qui ne s’éclaircira qu’après quelques échanges épistolaires.  

Cupidate privilégie l’intuition et la bienveillance 

Si la puissance de l’intelligence artificielle est indéniable, ses limites comme - l’altruisme, l’empathie 
ou la sensibilité - font également consensus. Ce sont sur ses caractéristiques proprement humaines 
que Cupidate fondent la réussite des rencontres. 
 

Comment ça marche ? 
Tous les jours, l’utilisateur a accès à 8 profils de filles et de garçons (pour la version hétéro). Après 
examen de leur présentation, il forme des couples en réunissant d’une flèche les personnes qu’il 
estime compatibles. Cette connexion permettra aux membres du couple virtuel d’être mis en relation 
et de converser.  
Les cupidons en herbe sont incités à prendre leur rôle au sérieux par l’attribution de récompenses. Ils 
pourront évaluer la qualité de  leurs sélections sur la page « statistiques ».  

 

Une découverte de l’autre, lente et douce   

Cupidate affiche une approche disruptive de la rencontre en favorisant la découverte de l’esprit 

avant celle du physique. En effet, les inscrits reçoivent quotidiennement les profils préalablement 

présélectionnés par les autres utilisateurs avec des photos floutées. Pour inciter à prendre le temps 

de la découverte, la photo se défloute graduellement à mesure que la conversation avance. 

Info pratique : application téléchargeable gratuitement sur Google Play  


