
Entretien avec les créatrices de MyAffair

MyAffair est l’un des rares sites de rencontres pensé et créé par des femmes. Il propose de 
nouvelles expériences à ceux et celles qui veulent sortir de leur routine. Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de créer un tel site ?

Nous sommes des femmes ouvertes d’esprit et nous voulions créer un site où les femmes 
pourraient se sentir libres d’exprimer ce qu’elles recherchent. Elles peuvent ainsi discuter avec 
des hommes qui ont les mêmes envies qu’elles et réaliser leurs fantasmes en toute liberté.

Le site est déjà lancé en Espagne depuis 2014 sous le nom de MiAffaire. Comment le public 
espagnol l’a-t-il accueilli ? Est-il plus populaire chez les femmes ou chez les hommes ?

MiAffaire a été très bien accueilli par le public Espagnol. L’évolution du site a été rapide : 
quelques mois après sa création, nous avons été publiés sur un site au trafic important, ce qui 
nous a permis d’attirer de nombreux utilisateurs. Nous avons réussi à atteindre un certain 
équilibre hommes/femmes, avec aujourd’hui environ 60% d’utilisateurs et 40% d’utilisatrices, et 
ce grâce à notre publicité sur le web mais aussi grâce au bouche-à-oreille.

Quelles expériences MyAffair offre-t-il à ses utilisateurs ?

MyAffair offre des expériences très variées selon ce que recherchent les utilisateurs du site. 
Qu’ils veuillent une relation sans lendemain, un amant, une maîtresse ou une expérience 
échangiste, ils trouveront certainement d’autres utilisateurs qui recherchent la même chose 
qu’eux sur MyAffair. Notre but est de permettre aux gens de s’amuser et d’oublier les tracas du 
quotidien. Plaisir est notre maître mot.

Quel est le type de relation le plus recherché par les utilisateurs du site ?

Vous l’aurez compris, les relations sérieuses ne sont pas les plus recherchées par les utilisateurs 
de MyAffair, même si certains tentent quand même leur chance et qu’il n’est pas impossible d’y 
trouver l’âme sœur. En s’inscrivant sur le site, la plupart des personnes sont plutôt dans 
l’optique d’une relation sans attaches et ont envie de légèreté. La majorité des utilisateurs 
souhaitent vivre une rencontre sans lendemain ou trouver un amant ou une maîtresse pour fuir 
la routine.



Les couples échangistes sont également très présents sur MyAffair.

En tant que femmes, pourquoi n’avez-vous pas opté pour un site de rencontres plus
romantique proposant des relations plus stables ?

On associe trop souvent les sites de rencontres plus libertins aux hommes et les plus
romantiques aux femmes. Nous avions envie de casser les codes et de proposer un site de
rencontres sur lequel les hommes et les femmes sont perçus de manière égale et peuvent
exprimer leurs envies librement. Les femmes ont, elles aussi, des fantasmes qu’elles aimeraient
pouvoir assouvir. MyAffair est le site parfait pour cela.

Si vous deviez dresser les portraits d’un utilisateur et d’une utilisatrice types sur MyAffair, à
quoi ressembleraient-ils ?

Il n’y a pas vraiment de profil type sur MyAffair car les utilisateurs sont à la recherche
d’expériences très variées et ont chacun leur propre vision du plaisir. La plupart de nos
utilisateurs ont entre 25 et 40 ans et veulent profiter de la vie sans s’engager dans une relation
stable. Mais chaque utilisateur est différent et il est très difficile d’imaginer un profil type.

Comment les utilisateurs peuvent-il contacter quelqu’un sur MyAffair ?

Le fonctionnement du site est très simple ! Il vous suffit de vous inscrire et de compléter votre
profil en donnant assez de détails pour que les autres utilisateurs puissent mieux vous connaître.
Vous pouvez ensuite visiter des profils et envoyer des messages privés ou des demandes de
contact aux hommes ou aux femmes qui vous plaisent le plus. Si vous avez envie de proposer
une expérience en particulier, vous pouvez publier une annonce dans la rubrique Echanges et les
personnes intéressées vous enverront un message. Il ne vous reste plus qu’à vous donner
rendez-vous si vous le souhaitez. Tout ce que vous vous direz sur MyAffair restera entre vous.

Imaginez-vous quelques minutes dans la peau d’une utilisatrice de MyAffair. Qu’est-ce qui fait
que vous cliquez sur un profil plutôt que sur un autre ? Quels conseils donneriez-vous à un
nouvel utilisateur qui est sur le point de remplir son profil ?

La photo, sans aucun doute ! Un profil sans photo inspire moins confiance. Je préfère aussi un
profil détaillé, car cela permet de connaître les centres d’intérêt de l’utilisateur en question et
d’entamer la conversation sur un sujet qui nous intéresse tous les deux. Il est important de savoir
d’emblée si on aura des affinités avec une personne. Je conseillerai donc à l’utilisateur de choisir
une belle photo de lui et de donner des détails sur ce qu’il aime dans la vie.

Sur un site de rencontres, la discrétion est très importante. Comment MyAffair protège-t-il la
vie privée de ses utilisateurs ?



Sur MyAffair, nous nous engageons à ne transmettre en aucun cas les données personnelles de
nos utilisateurs. Le but de notre site est de permettre aux gens de profiter d’une parenthèse de
plaisir sans avoir peur des éventuelles conséquences. Les échanges de messages sont privés et
tout ce que les utilisateurs se diront sur le site restera entre eux. Il est même possible de
modifier les photos pour ne pas que le visage de l’utilisateur soit reconnaissable.

Que se passe-t-il si un utilisateur se montre irrespectueux ou harcèle quelqu’un sur le site ?

Notre équipe de modération suit de près le comportement des utilisateurs sur notre site. Si un
utilisateur ne respecte pas nos conditions d’utilisation ou tient des propos qui dérangent les
autres utilisateurs, ils peuvent le dénoncer à l’équipe MyAffair qui désactivera son profil si les
plaintes sont justifiées.

Nombreux sont les sites de rencontres présents sur le marché français. Selon-vous, en quoi
MyAffair sort-il du lot ?

MyAffair fonctionne comme la plupart des sites de rencontres, mais propose tout de même
quelques nouveautés qui le différencient des autres sites du marché. La rubrique Echanges
permet par exemple aux utilisateurs de proposer des expériences et des rendez-vous en publiant
une annonce visible par tous les utilisateurs du site. Ceux qui sont intéressés par une annonce
peuvent contacter son auteur par message privé. Nous proposons également une Galerie
Sensuelle à l’intérieur de laquelle les utilisateurs peuvent admirer les plus beaux clichés
érotiques. Notre rubrique Match permet aux utilisateurs de voir défiler plusieurs profils et
d’envoyer un match à ceux qui leur plaisent. Si le match est réciproque, les utilisateurs
deviennent des contacts. Ces rubriques rendent le site plus interactif et favorisent la
communication entre les utilisateurs.

La sexualité féminine a toujours été plus ou moins taboue en France. Comment MyAffair
permet-il aux femmes de se libérer et de vivre pleinement leurs fantasmes ?

Sur MyAffair, le tabou n’existe pas. Les femmes peuvent s’exprimer sans craintes et trouver des
hommes ouverts d’esprit avec qui réaliser leurs fantasmes. MyAffair est une occasion pour les
femmes de faire le premier pas, de vivre de nouvelles expériences et de s’épanouir.

En prenant en compte l’évolution du site sur le marché espagnol, quelles sont vos attentes
concernant le lancement de MyAffair en France ? Pensez-vous adopter exactement la même
ligne directrice ?

Puisque le site a bien fonctionné en Espagne, nous comptons garder la même ligne directrice en
France. Nous souhaitons atteindre notre cible essentiellement via Internet, sans passer par la
télévision ou la radio, en espérant que le bouche-à-oreille fonctionne aussi bien qu’en Espagne !


