




Netcharfoo sommeille chez ce trentenaire 
depuis dix ans. Mais il y a dix ans, une 
telle expérience était impossible. Et 
puis il fallait faire ses études, bâtir une 
expérience professionnelle et mettre de 
l’argent de côté. Son diplôme d’école de 
commerce en poche, il travaille dans la 
finance pendant trois ans à Paris et puis 
décide de se lancer enfin dans son projet 
un peu fou et rentre à Tunis le lancer.

Pour lui, ce site est une nécessité en 
Tunisie. « Les gens sont malheureux 
à cause des nombreuses contraintes 
sociales qui les inhibent et les 
empêchent de vivre pleinement comme 
ils le souhaitent », dit-il souvent. Il se 
souvient de la difficulté à rencontrer des 
personnes qu’il a vécu dans cette Tunisie 
renfermée qu’il aimerait voir évoluer 
rapidement. Il pense qu’Internet et la 
Révolution qui a eu lieu dans le domaine 
politique vont permettre à la société 
tunisienne de s’ouvrir, de se détendre.

Pour lui, il ne s’agit pas d’importer un 
modèle de société étranger ou encore de 
promouvoir des pratiques que certains 

pourraient considérer comme dissolues. 
Non, pour lui, il s’agit simplement de 
permettre aux gens de vivre ce qu’ils 
ont envie de vivre sans être écrasés par 
le poids des traditions et des carcans 
sociaux. Il a vu à l’étranger ce que c’est 
qu’une jeunesse épanouie, des gens 
qui assument sans honte ni préjugés 
leurs envies, des gens qui vivent leur vie 
sans se préoccuper de celles des autres 
parce que la leur est plus intéressante. 
Et c’est cela qu’il veut offrir à la Tunisie 
et aux tunisiens. Et il sait qu’il y a une 
demande réelle. Il se souvient des 
premières semaines de l’après Ben 
Ali. « les couples marchaient dans la 
rue main dans la main, il y avait une 
légèreté, un espoir, qui était palpable et 
qui se manifestait dans cette libération 
sociale plus que politique », rappelle-t-il. 

Il se voit comme un accélérateur à 
particules de bonheur. Il aimerait que son 
site permette aux gens de se libérer et de 
vivre ce qu’ils ont envie de vivre. « L’objectif 
n’est pas de corrompre les gens, mais 
de leur permettre de se connaitre eux-
mêmes. Chacun saura trouver ce qu’il 
cherche sur netcharfoo.com », conclu-t-il.



Netcharfoo, le site décalé qui fait aimer le célibat

Netcharfoo ne se propose pas de faire rencontrer l’âme soeur, ni de marier l’utilisateur en 
moins d’un mois. Ce site de rencontre d’un nouveau genre offre une approche légère et 
décomplexée des relations humaines. Netcharfoo prône la joie de vivre et la découverte de 
l’autre dans le respect mutuel. C’est une plateforme qui met en relation des célibataires qui 
ont envie de faire des rencontres en dehors de leurs cercles sociaux habituels. Il est ainsi 
possible de trouver d’autres célibataires avec la même vision et les mêmes goûts que soi 
pour se découvrir, s’amuser et plus si affinités. Et pour qui veut, cela peut aboutir au mariage. 

Netcharfoo, le site qui élargit les horizons

Parce qu’en Tunisie, la société évolue trop lentement et est 
encore dominée par une culture de la culpabilité. Il est très 
difficile de sortir de son cercle de relation sociale et d’aller vers 
l’autre sans être catalogué très rapidement. Il est difficile d’être 
heureux, tout simplement, en étant célibataire. Netcharfoo vient 
mettre fin à cela. Dorénavant il sera possible d’être célibataire 
et d’assumer cela en n’étant pas malheureux. Un monde de 
rencontres nouvelles s’offre aux futurs utilisateurs de ce site 
qui protège l’identité de ses utilisateurs et leur propose une 
infinité de possibilité de bonheur en attendant de trouver le bon. 

Connecting (lonely) people 



Netcharfoo, le site des célibataires de 18 à 40 ans

Les statistiques sont formelles, il y a de plus en plus de célibataires 
et l’âge du mariage ne cesse de reculer. Le célibat est plus souvent 
qu’on ne le pense un choix par défaut. C’est pourquoi Netcharfoo 
s’adresse aux célibataires qui veulent profiter de la vie et se faire plaisir 
en cherchant la bonne personne. Le site est optimisé pour répondre 
à la demande de ceux qui souhaitent vivre pleinement leur vie de 
célibataires et pour ceux qui veulent chercher un compagnon dans la 
joie. Il est pensé à partir de ce qui se fait de mieux dans d’autres pays. 
La recette d’un célibat heureux et bien rempli se trouve sur Netcharfoo. 

Netcharfoo, pensé pour les femmes, avant tout

Parce que, en Tunisie, être une femme célibataire qui s’assume n’est pas évident, 
Netcharfoo donne aux femmes le pouvoir. Sur ce site, la femme est mise en 
avant. C’est elle qui choisit qui peut lui parler ou non. C’est elle qui décide qui de 
ses prétendants aura accès à sa messagerie. Elle décide de tout et cela permet 
de renverser la situation. Dorénavant les hommes devront faire des efforts de 
civisme et de séduction pour intéresser celle qui leur plait. La mécanique du site 
est ingénieuse. L’inscription et l’accès à tous les services sont gratuits pour les 
femmes. Les hommes ont accès à diverses formules de navigation dont certaines 
sont payantes. Les hommes peuvent envoyer des Crush aux femmes afin de les 
inciter à venir leur parler ou regarder leur profil. Trois Crush gratuits sont offerts 
chaque jour aux hommes. 



Netcharfoo est conçu dans un état d’esprit décalé. Ainsi les femmes célibataires se voient 
proposées des stéréotypes d’hommes à la carte. Les maîtres-mots sont ici l’amusement et l’humour.









Netcharfoo offre la possibilité à l’utilisateur 
de se connecter et de s’identifier grâce à 
son compte Facebook. Cette fonctionnalité 
garantira la confidentialité propre à ce 
type de site et  n’autorisera aucune 
publication sur le mur Facebook de l’usager. 
Personne ne pourra visualiser l’activité 
d’un abonné à partir de sa page facebook. 

***
L’inscription à Netcharfoo est gratuite. Elle 
offre aux femmes un accès total au contenu 
du site. Elle offre aux hommes un accès 
Freemium : chaque jour les hommes ont le 
droit à 3 Crush gratuits leur permettant de se 
mettre en relation avec une femme de leur 
choix. Pour obtenir plus de Crush, différentes 
offres seront offertes à partir de la page 
Boutique : d’une part les packs crédits (pack 
10 Crush, pack 30 Crush, pack 50 Crush) et 
d’autre part les offres d’abonnement contenant 
des Crush illimités (pack 1 mois, pack 3 mois, 
pack 6 mois). Le site propose d’effectuer le 
paiement en ligne pour la souscription aux 
abonnements ou l’achat des packs crédits. 
L’internaute peut payer via Paypal, CB (VISA/
MASTERCARD), SMS et virements bancaires. 

***

Un internaute peut visiter les 
différents profils du sexe opposé. 
Lorsqu’une femme demande un 
homme en contact, elle est ajoutée 
directement dans les contacts de celui-ci.
Un homme doit, pour demander une 
femme en contact, lui envoyer un 
Crush et  attendre la réponse de la 
femme afin d’être ajouté à ses contacts.
La mise en avant de profils sur les différentes 
pages du site permet de pouvoir découvrir 
de nouvelles personnes facilement.
Un historique des différents 
profils consultés est conservé.

L’internaute peut également voir qui a visité 
son profil depuis sa dernière connexion.
Un internaute peut demander en contact 
une personne dont il a visité le profil, 
ou lui envoyer un message s’il est 
déjà en contact avec cette personne.

***

La modération est l’une des priorité des 
administrateurs de Netcharfoo afin de 
s’assurer que les abonnés puissent vivre la 
meilleure expérience possible sur le site. Il sera 
possible de bloquer un utilisateur importun, 
ainsi que de signaler tout contenu non désirable. 
Aucun harcèlement ne sera autorisé et tous les 
débordements seront sévèrement sanctionnés.

***

La Gamification sur le site Netcharfoo permet 
de mettre en évidence l’activité des internautes 
sur le site, à travers des achievements 
et des rewards. Les internautes assidus 
seront donc récompensés et gagneront en 
crédibilité auprès des autres internautes.
Des points sont attribués à chaque action 
réalisée par l’abonné du site. L’abonné 
a un score total, visible sur son profil, 
et traduisant son activité sur le site.
L'usager débloque des étoiles (5 au 
total), en fonction de paliers de points.
Le Daily Bonus et le Weekly bonus récompensent 
l’assiduité des usagers sur le site en leur 
offrant des Crush supplémentaires gratuits.
Ainsi, chaque jour un internaute qui se 
connecte gagne 3 Crush, non cumulables.
Si l’internaute se connecte 7 jours 
de suite (en utilisant ses 3 Crush 
quotidiens) celui ci se voit créditer à 
son compteur 5 Crush supplémentaires.




