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Un ratio homme / femme totalement
déséquilibré, pas d'alignement des
envies & valeurs profondes, du swipe de
masse.

LA QUALITÉ DES PROFILS

Messages indésirés, manque de
bienveillance, ghosting, surexposition,
très peu de considération. 

L’INSÉCURITÉ ÉMOTIONELLE

Jugement, difficultés pour exprimer
ses envies et être vraiment soi-même.

L'OUVERTURE D'ESPRIT

DU CONSTAT AU CONCEPT : 

En 2023, être une femme sur une application de
rencontre, c’est faire face à certaines difficultés :LE PROBLÈME

 
80% des utilisateurs d’applications de dating sont
insatisfaits mais ne peuvent plus s’en passer… Entre les
dates gênants dignes d’anecdotes de séries TV, les
relations sexuelles normées, le peu de considération des
envies ou bien le manque de sécurité, la confiance
donnée aux applications de rencontre s’étiole. Difficile
de bâtir des relations sentimentales en toute sérénité, de
trouver des connexions émotionelles intenses et d’avoir
une sexualité épanouie dans ces circonstances,
particulièrement pour la gent féminine.
 
1/3 des rencontres en 2020 ont eu lieu grâce à ses
applications (+15% depuis 2011). Ça tombe bien, Gabie a pensé à tout pour déconstruire

chacune de ces barrières, suivez le guide !
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Gabie, l’app qui veut faire bouger les lignes du dating 



C’est justement en s’inspirant de leurs expériences personnelles qu’Annaléa
et Amélie décident de développer leur propre application de rencontre. La
libéralisation de la parole des femmes concernant leurs propres besoins a
fortement émergé grâce à la sextech (mais reste encore tabou pour les
investisseurs et les banquiers). Annaléa et Amélie veulent prendre part à
cette révolution en créant une communauté pour les personnes qui
souhaitent repenser leur approche du dating autour de trois valeurs
essentielles : bienveillance, respect et considération. Et ce dans le but
d'expérimenter des connexions émotionnelles intenses, quelle  que soit la
relation recherchée.

LA SOLUTION
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 Mai Septembre

 

Création de l’entreprise
Chez Q + lancement d’une béta test
pendant 6 mois. La solution plaît aux

testeurs mais est trop axée sur la sexualité.
 

Incubation à Grenoble chez Moonshot
Labs, spécialisé en Tech. En collaboration

avec un UX/UI designer, le produit est
repensé  et la version 1 sort en Mai 2022

(slow launch).
 

Août Septembre Depuis octobre

Clôture de la levée de fonds de 460K
euros auprès d’un fonds

d’investissement grenoblois.

 Lancement officiel en collaborant
notamment avec des influenceurs et

médias digitaux.

L’équipe s’agrandit ! Deux développeurs
application mobile et une chargée de

communication se joignent à l’aventure
Gabie.

LE PARCOURS SENTIMENTAL 
DE GABIE
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Gabie, c’est une folle aventure menée 
par deux cousines, qui souhaitent au
départ, donner une place de choix au
désir et à l’expression d’une sexualité
épanouie.

2021

2022



LA POSITION DE GABIE 

Nous sommes des alchimistes de la rencontre. Gabie
c'est à la fois le.la meilleur.e pote et confident.e.
L'app connaît par coeur ses utilisateurs.trices et
adore jouer les entremetteuses avec des personnes
qui matchent les envies du moment.

Gabie propose une expérience de séduction
immersive, basée sur la compréhension des
mécanismes du désir et des envies profondes.

Une rencontre mérite d’être pensée autour de ce qui
compte vraiment : la symétrie des envies, les
choses qui éveillent le désir, ou au contraire qui le
freinent, le rythme de séduction qui met le plus à
l’aiseet la considération des limites de chacun.e.

Nous savons que ce qui marche pour une
personne ne marche pas forcément pour
une autre.

Possibilité de blacklister
des contacts pour ne pas

croiser son ex ou son boss!

Pas de captures d’écran
possible, aucun profil ne

circule entre les
téléphones.

Signalement facile et géré
par des humains. 

Des tabous démystifiés 
et une transparence de

mise : la sexualité, le
rythme de  séduction, les
valeurs profondes et les
limites son abordés en

amont et de façon légère. 

Formule anti-ghosting en
mettant à disposition des

messages pré remplis
justifiant l’arrêt de la

conversation.

Une seule photo de profil 
 disponible jusqu’au

match.
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Nous avons pensé Gabie comme un cocon, au sein duquel
pourrait se retrouver une large bande de potes. La valeur de
notre communauté repose sur la volonté de nos membres à
s’investir dans les valeurs que nous défendons, quelle que soit la
relation recherchée.

Notre application est donc disponible uniquement sur
parrainage ou après une demande d'inscription acceptée par nos
Ambassadrices. L'objectif : donner le pouvoir aux femmes pour
qu’elles créent l’espace de dating dans lequel elles se sentent
bien !

Les Ambassadrices sont des membres féminins déjà utilisateurs 
 de Gabie, qui co-créent avec nous un endroit de qualité, leur
safe place. En plus de l'approbation des demandes d'inscription,
elles ont désormais un espace d'échange privilégié sur Discord,
où elles peuvent discuter librement de dating et de sexualité.
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LA COMMUNAUTÉ 
DES GABIES



6 LES FONCTIONNALITÉS OFFERTES 

Présentation de 10 profils/jour
2 contacts à blacklister par
inscription
Une photo visible avant match
1 superPlay par jour

Présentation de 15 profils/jour
1 superPlay par jour
1 Crushnote/jour (pour déclarer
sa flamme !)
Mode Voyage illimité
Blacklister ses contacts en
illimité
Année 2 : Filtrage avancé des
profils

Pack de 15 profils en plus
Pack de 6 Crushnotes
2 contacts à blacklister

L’offre basique gratuite L’abonnement Premium Les options payantes

Des rencontres qui s'ancrent dans la vie réelle !

Et oui, 10 profils par jour, on sait que c'est peu, mais nous tenons à ce que chacun passe du digital à la vie réelle et pour cela, rien de pire que
le swipe de masse.  Chez Gabie, nous proposons certes, moins de choix, mais plus de profils de qualité qui donneront l'envie de passer enfin 
à l'étape du premier verre.



LES FEMMES DERRIÈRE GABIE

Annaléa et Amélie sont cousines, et toutes
deux animées par l'envie de faire bouger les
lignes du dating. Les profils stratégique
d’Annaléa et 100% digital d’Amélie mènent à 
« appuyer sur play » pour démarrer une partie
passionnante.

AnnaléaAmélie
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CTO et co-fondatrice CEO et co-fondatrice



Ma vie en un extrait ? Laissez-moi vous mettre dans la confidence !
Passionnée des arts, de la gemmologie, de fous rires et d’excursions,
ce que j’adore c’est apprendre et découvrir ce que je ne connais pas.
Mon leitmotiv : surprendre, apprendre et créer, qui font partie
intégrante de l’ADN de Gabie.

En grandissant, à travers le choix de mes études en Direction
Artistique, j’ai très vite pris goût au culot et à la singularité. Rien de
plus drôle et stimulant que de surprendre ! Après tout, qui, enfant,
aurait pu dire à ses parents “plus tard, je créerai une application de
rencontre”. ?

La plus grande aventure de la vie, c’est l’humain et donc quel
challenge que de remettre cette notion au cœur du projet. On ne
s’ennuie jamais, mon quotidien est un peu comme un feuilleton télé.
Ce qui nous mène à des situations parfois cocasses ! 
Ma cousine et depuis associée, vous dira que je suis spontanée,
minutieuse et parfois trop perfectionniste. C’est pourquoi, en sus de
la DA et la création de Gabie, le rôle de CTO m’a instinctivement été
attribué. Bon, j’ai dû monter en compétences, rédiger milles fiches
mémos comme au bac et tel le mythe d’Atlantide, partir à la
découverte d’un continent mystérieux : l’univers du développement
informatique. Mais je vous l’ai dit, apprendre me stimule ! Il ne reste
plus qu’à continuer à kiffer 😌

Amélie Raymond,
CTO et co-fondatrice

Mon quotidien ? Le roller coaster jusqu’au bout de la nuit (bon je vais
bientôt avoir 30 ans donc pas toutes les nights non plus…). Si j’avais su
qu’un jour je ferais un parallèle entre ma vie perso, mes aventures
amoureuses et mon job, j’aurais vraiment ri. 
Et pourtant, 29 années passées, 15 ans de dating à mon actif et depuis
mai 2021 chez Gabie, HERE I AM, réalisant que l’ascenseur
émotionnel, c’est ma vie. Et j’aime ça, car même si la descente peut
être douloureuse, la remontée est sensationnelle. 

Une rencontre, un projet, c’est une nouvelle aventure. Et des
aventures, il y en a eu… Une virée en pension à 14 ans, une fac de
droit peu concluante mais tellement marrante, une licence en
stylisme passionnante, une année à Londres formatrice, un master en
entrepreneuriat révélateur, des stages dans tous les domaines
possibles, des voyages éblouissants vers tous les continents et… une
tonne de crushs (oui, je suis une amoureuse des relations humaines).
À chaque fois je ressens les mêmes émotions : de la passion, de
l’excitation, du stress, de l’appréhension, de l’espoir et surtout de la
joie. C’est enivrant, ça me donne le sentiment d’être vraiment là ! 

C’est d’ailleurs exactement ce qu’il se passe en ce moment chez
Gabie et c’est aussi pourquoi je mets autant de cœur dans ce projet.
Dire oui, essayer. Si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas un échec
mais un nouvel apprentissage. 
 

Annaléa Raymond,
CEO et co-fondatrice



Des français sont insatisfaits 
de leur vie sexuelle.

Des femmes ont peur de mal faire
lors de leurs rapports sexuels.

Des français ont peur d’être jugés lors 
de leurs rapports sexuels.

C'est la moyenne d’âge des Gabies.

Des femmes ont subi du harcèlement
ou ont reçu du contenu non désiré 
sur les applis (18/34 ans).

71% 43%

40%

30

Ratio hommes/femmes sur Gabie50/50

57%

9 LES CHIFFRES CLÉS

utilisateurs et 8000 500  Ambassadrices présents sur Gabie.

Contre 8 1Hommes pour femme chez les concurrents



PERSPECTIVES D’AVENIR : 

L’équipe dévoilera de nouvelles fonctionnalités en 2023 pour aller
encore plus loin dans sa proposition d’espace bienveillant et
cocooning. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

L’objectif est d’atteindre les 88 000 utilisateurs de l’application à la
fin d’année 2023, basés dans les grandes métropoles françaises (Île
de France, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Lille).

Recrutement en 2023 - pour offrir une expérience optimale aux
utilisateurs de l’application, Gabie va agrandir son équipe. L’objectif
premier est d’être accompagné d’experts dans leur domaine :
développeur application mobile, data analyst, chargé des
partenariats…
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Gabie saura vous surprendre…



Gabie 

Site Linkedin Instagram

OÙ NOUS TROUVER ?11

https://www.instagram.com/gabie_app/
https://www.linkedin.com/company/gabie-app/
https://www.gabie-app.com/


CONTACT PRESSE

Morgane Plantrou

https://impulse-communication.fr/

morgane@impulse-communication.fr

07 80 93 09 05

12

https://impulse-communication.fr/

