PARSHIP
Faits et chiffres
Raison sociale :

PARSHIP GmbH

Situation :

Speersort 10, 20095 Hambourg

Fondé :

Novembre 2000, en ligne en Allemagne depuis le 14 février
2001, arrivée en France en février 2005.

Direction :

Arne Kahlke, Henning Rönneberg

Effectif :

environ 160 employés en Europe

Actionnaire principal :

Verlagsgruppe Georg du groupe Holtzbrinck

Mission de l’entreprise :

PARSHIP.fr est la filiale française de la plus grande agence
de rencontres sérieuses en ligne en Europe. Pour trouver
le partenaire idéal, PARSHIP.fr met à disposition de tous
ses membres des services et des informations sur-mesure
et adaptés à chacun dans le respect de l’anonymat et dans
un cadre sécurisé.

Présence internationale :

PARSHIP est présent dans treize pays : la France,
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la GrandeBretagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, la
Suède, la Suisse, l'Espagne et le Mexique.

URL :

www.parship.fr / .at / .be / .ch / .co.uk / .dk / .es / .de / .ie /
.it / .nl / .se / .com.mx / .com

Communauté :

Plus de 10 millions de membres à travers l’Europe (53% de
femmes et 47% d’hommes actifs, dynamiques, de niveau
d’éducation élevé, âgés principalement de plus de 35 ans)
sont à la recherche de l’âme-sœur.

Taux de réussite :

38% de nos membres Premiumi trouvent l’amour en ligne.
Depuis 2001, 407.000 célibatairesii sont tombés amoureux
sur PARSHIP.

Prix des abonnements :

6 mois pour 239,40€ (39,90€ par mois)
12 mois pour 298,80€ (24,90€ par mois)
24 mois pour 477,60€ (19,90€ par mois)

gayPARSHIP :

en tant que premier site de rencontre par affinités en
Europe, PARSHIP offre également aux célibataires
homosexuels la possibilité de trouver l’amour sur Internet.
Ainsi, www.gay-parship.fr permet aux gays et aux
lesbiennes d’entrer en contact avec des célibataires à a
recherche d’une relation harmonieuse et durable.

Pour plus d’informations : www.parship.fr/presse
Suivez-nous sur Facebook, Google+ et Twitter.
Nous contacter :
Céline de Donno
Téléphone : +33 (0)6 20 99 62 92
Email : presse@parship.fr
celinededonno@hotmail.fr

i
ii

Perrine Keutchayan
Téléphone : +49 (0)40-460026-231
Email: perrine.keutchayan@parship.com

Source : enquête auprès des utilisateurs à la fin de leur abonnement Prémium, juillet 2012
Source : enquête auprès des utilisateurs à la fin de leur abonnement Prémium, juillet 2012

