Communiqué de presse

Un étudiant de l’EM Strasbourg lance « Tout à fait moi », un site de rencontre basé
sur les défauts et l'autodérision qui compte déjà plus de 5000 inscrits
Strasbourg, juillet, 2016. Léonard Class, étudiant du Bachelor Jeune Entrepreneur de l’EM Strasbourg s’est
lancé depuis quelques mois dans une nouvelle aventure entrepreneuriale : « Tout à fait moi », un site de
rencontre décalé qui joue la carte de la différenciation en prenant à contrepied les concepts de base de la
séduction en ligne. Outre le côté humoristique, « Tout à Fait Moi » offre l'opportunité à ses inscrits de se
présenter tels qu'ils sont réellement. L'autodérision devenant un moyen de séduire tout en étant soit.
Sorti en février 2014 en version béta, il compte aujourd’hui plus de 5000 inscrits dans toute la France.
Pour booster le développement du site, l'équipe de toutafaitmoi.net a décidé de lancer une campagne de
financement participatif sur la plate-forme Ulule. Objectif : 12 700€ d’ici le 19 juillet :
http://fr.ulule.com/toutafaitmoinet
C'est en tombant sur une publicité pour un site de rencontre que Léonard Class, 29 ans, a eu l'idée d'un site
réservé aux gens pleins de défauts. « Il était question de proposer une alternative à celles et ceux qui ne se
retrouvent pas dans les valeurs superficielles de la rencontre en ligne » explique-t-il. 2 ans plus tard, Tout à
Fait Moi voyait le jour au courant la soirée Saint Valentin des Webavardes à Strasbourg.
« Exit, Ken et Barbie ! Présentez-vous avec vos petits défauts, vos manies, toutes ces petites choses qui
font de vous quelqu'un d'exceptionnel »
Alors que de nouveaux sites de rencontre ouvrent chaque semaine sur la toile, Tout à Fait Moi joue la carte
de la différenciation en prenant à contrepied les concepts de base de la séduction en ligne. Le principe ?
« Soyez-vous même ! Même si vous êtes parfaitement incasable ! » Dans un univers fortement
concurrentiel, les créateurs de Tout à Fait Moi ont décidé de changer les règles de la rencontre en se basant
sur les défauts et l'autodérision.
« On constate bien souvent que dans une relation qui dure, les défauts comptent autant que les qualités »
explique Léonard Class, fondateur du site.

Page de profil : Mettre en valeur ses défauts
Le site propose à ses membres de se présenter à travers leurs 3 plus gros défauts, leurs manies, leurs
passions dévorantes...
La prise de contact est elle aussi, complètement décalée. L'éternel « Salut ça va ? » a été remplacé par
« l'offrande », un cadeau hétéroclite (une courgette, un panneau de chantier…) destiné à briser la glace.

Une approche franche sans prise de tête
Outre le côté humoristique, Tout à Fait Moi offre l'opportunité à ses inscrits de se présenter tels qu'ils sont
réellement. L'autodérision devenant un moyen de séduire tout en étant soit.

Une campagne de Crowdfunding en cours
Pour booster le développement du site, l'équipe de toutafaitmoi.net a décidé de lancer une campagne de
financement participatif sur la plate-forme Ulule. Objectif : 12700€
« Cette campagne est essentielle à la poursuite de notre aventure. Jusqu'à présent nous avons financé le site
sur nos fonds propres mais pour aller plus loin nous avons besoin d'une vraie campagne de communication
et de moyens supplémentaires pour le développement web » détaille Adeline, Développeuse Web du site.
Pour plus de détails sur le projet : http://fr.ulule.com/toutafaitmoinet/
Une belle aventure en équipe
Au fil du développement du site, l'équipe s'est agrandie avec l'arrivée d'Adeline (Développeuse web
Freelance) puis de Mathis, Thomas, Lou et Cagri, étudiants en Bachelor Jeune Entrepreneur à l'EM
Strasbourg (formation que Léonard a rejointe en septembre 2015).

À cette équipe d'entrepreneurs en herbe se sont ajoutés Florie, étudiante en psychologie, Jérôme,
technicien informatique ainsi qu'Arslane, ancien étudiant de l'EM Strasbourg.
Un deuxième projet tout aussi ambitieux
Léonard et une partie de l’équipe de Tout à fait moi n’en sont pas à leur premier essai. Ils ont également
créé un site web d'un nouveau genre : « Two Players One Game». Le réseau social gamer pour s'amuser
et progresser ensemble. L’objectif : favoriser la rencontre, l'entraide et la progression des « gamers »
dans le domaine du jeu vidéo multi-joueurs en ligne. Les étudiants ont par ailleurs remporté, pour ce
projet, le concours régional « Entreprendre Pour Apprendre 2015 »

Si vous souhaitez tester le site
Toutafaitmoi.net est accessible en tant que version Beta. Pour l'heure, les inscrits ont le choix entre un
accès gratuit ou une première formule d'abonnement (11,99€/mois) afin de pouvoir profiter au mieux de
toutes les fonctionnalités du site.
Tout à Fait Moi est une marque déposée par Léonard Class, entrepreneur individuel basé à Westhoffen,
n°Siret : 52226680800016.
Pour davantage d'informations :
Contactez les au 06 86 68 30 44 ou à l'adresse suivante info@toutafaitmoi.net

