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Etude exclusive happn/IFOP 

« Les Français et le coup de foudre dans la rue » 
 

Les Français, grands adeptes du coup de foudre  
mais « bloqués » par leur timidité 

 
Paris, le 9 octobre 2014 - Qui ne s’est jamais pris à rêver au coup de foudre, aux regards 
échangés dans la rue, à cette sensation si étrange et pourtant si agréable d’être « perturbé » par 
ce ou cette inconnue que l’on vient de croiser ? Voilà tout l’objet de cette étude nationale 
commanditée par happn, la première application qui permet de retrouver une personne 
croisée. 
 
Les Français restent de grands romantiques et c’est d’ailleurs ce que dévoile cette étude menée 
par IFOP pour happn, la toute première application gratuite hyper géolocalisée et en temps 
réel qui permet de retrouver les personnes croisées dans la vraie vie. Elle montre que les 
Français sont de grands adeptes du coup de foudre et croient à la rencontre d’un(e) inconnu(e), 
malgré leur timidité apparente.  
 
L’étude révèle que les Français sont 59% à être attirés par un ou une inconnu(e) qu’ils ont 
croisé(e) dans la rue, grâce à un regard soutenu ou un sourire échangé et ce sont 
majoritairement les hommes qui y sont les plus sensibles à 73%.  
 
Parmi toutes les régions, ce sont les habitants de Basse Normandie et de Franche Comté qui 
sont les plus réceptifs au coup de foudre puisqu’ils sont 67 % dans chaque région à se sentir 
attirés par une personne rencontrée dans la rue. Ils sont suivis de près par l’Aquitaine à 66 % 
puis par les habitants de Haute Normandie et de Lorraine à 64 %. Et les Franciliens dans tout 
cela ? Ils sont seulement 57% à avouer craquer régulièrement ou occasionnellement sur 
l’inconnu(e) qui passe. Difficile pourtant de ne pas y trouver sont compte dans notre grande et 
belle capitale !  
 
Si les Français ont déjà vécu l’expérience du coup de foudre dans la rue, ils font cependant 
preuve d’une grande retenue quand il s’agit d’aborder le ou la fameuse inconnu(e). Ils ne sont en 
effet que 20% à franchir le pas et entamer une première prise de contact. C’est particulièrement 
marqué chez les femmes puisqu’elles sont 88% à n’avoir jamais abordé quelqu’un dans la 
rue. 
 
Parmi les raisons qui empêchent les Français d’aborder une personne croisée par hasard, ils 
sont 57% à avouer leur timidité, notamment chez les femmes qui sont 66% à ne pas oser 
entamer une conversation avec un inconnu qui ne les laisse pas indifférentes. C’est dans les 
Pays de la Loire que l’on retrouve les Françaises les plus timides à 69% suivi par la Haute 
Normandie et le Centre à 65 % puis l’Aquitaine à 63 %. Mesdames, ne restez pas de marbre ! 
Ne dit-on pas que les remords valent mieux que les regrets ? 
 
Endroit de toutes les rencontres, les soirées sont plébisicitées par 45% des Français qui y voient  
le moyen offrant le plus de chance pour rencontrer l’homme ou la femme de leur vie, et 
notamment chez les femmes à 47%. Les Alsaciens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’ils 
sont 58% à privilégier ce lieu comme terrain de recherches !  
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Le bureau ou les bancs de l’université semblent également propices à la rencontre selon 38% 
des Français. Une bonne raison de se lever le matin ou même de reprendre le chemin de 
l’école, puisque l’étude happn/IFOP révèle que la fréquence des coups de foudre augmente avec 
le nombre de diplômes obtenus. Le cœur des Franciliens chavire notamment à 49% au sein de 
leur lieu de travail et à 28% dans la rue. Dans la même lignée, plus la CSP (Catégorie Socio-
Professionnelle) est élevée, plus l’attirance vers l’inconnu est visiblement forte. Les CSP+ sont 
66% à craquer pour un inconnu dans la rue, contre 59% pour les CSP-.  
 
Enfin, les sites de rencontre sont les moins plébiscités par les Français : ils ne sont que 
13% à les trouver propices à la rencontre, largement après les lieux de la vraie vie.  
 
happn est l’app qui préfère justement les coups de coeur dans la vraie vie !  
C’est la toute première application gratuite hyper géolocalisée et en temps réel qui permet de 
retrouver les personnes croisées, n’importe où, n’importe quand. De quoi offrir une seconde 
chance à tous les coups de foudre et les regards échangés, et de quoi mettre enfin le virtuel 
au service du réel ! 
 
Comment ça marche ?  
À chaque fois qu’un membre happn est croisé dans la vraie vie, son profil apparaît 
immédiatement sur l’application ! 
L’application connecte ainsi les personnes au moment même où elles se croisent !  
happn répond à un fantasme universel : comment retrouver un(e) charmant(e) inconnu(e) que 
nous n’avons pas pu aborder ? Qui est ce brun ténébreux assis près du bar ? Qui est cette jolie 
rousse qui vient de traverser la rue ? Que l’on sorte du bureau, que l’on se trouve en soirée ou en 
pleine séance de footing, happn valorise l’expérience vécue, l’émotion réelle et les petits 
hasards du quotidien.  
 
Comment entrer en contact avec un(e) charmant(e) inconnu(e)?  
Chaque nouveau membre se connecte via son compte Facebook et accède ainsi à la page 
d’accueil de l’application, où s’affichent en temps réel les autres membres croisés. Sur chaque 
profil il est indiqué le nombre de fois où les deux personnes se sont croisées, ainsi que le lieu et 
l’heure où elles se sont croisées. 
 
Si un membre souhaite entrer en contact avec une personne, il peut la « Liker » en secret grâce 
au bouton cœur, sans qu’elle le sache…sauf si l’intérêt est réciproque ! Il peut également lui 
envoyer un ‘Charme’ avec une notification, pour signifier explicitement son intérêt. 
 
L’utilisation d’happn est entièrement gratuite pour les femmes. Pour les hommes, l’option 
‘Charmer’, qui fait valoir son profil par une notification, coûte 1 crédit. Une boutique est disponible 
directement sur l’application, et propose des packs de crédits avantageux, au coût dégressif. 
 
Un succès international « made in France » ! 
Lancée en janvier 2014 par ses fondateurs Fabien Cohen, Didier Rappaport et Antony Cohen, 
happn connait une croissance fulgurante avec déjà plus de 650 000 membres. Après son 
lancement à Paris et dans toute la France, happn connaît un véritable succès à Londres, Berlin, 
Bruxelles, Madrid, Barcelone et New York, et prévoit d’atteindre 1 million de membres très 
prochainement. 
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Des rencontres sécurisées et confidentielles  
L’application est entièrement sécurisée et confidentielle car la localisation d’un utilisateur reste 
absolument invisible pour les autres membres : seuls les points de croisement sont enregistrés.  
  
Les utilisateurs peuvent à tout moment bloquer un membre ou signaler un comportement 
indésirable. De plus, la connexion via Facebook permet d’éviter les faux profils ou les profils sans 
photos. Bien sûr, aucune information n’est publiée par happn sur le mur Facebook de ses 
membres, offrant ainsi un espace complètement confidentiel. Enfin, le principe de réciprocité 
assure une expérience sans spam. 
 
happn est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Play Store  
Informations à retrouver également sur la page Facebook et le site.  
 
 
A propos d’happn 
Fondée en janvier 2014 par Fabien Cohen, Didier Rappaport et Antony Cohen, happn est la 
première application de rencontre 100% mobile, géolocalisée et en temps réel. happn est lancée 
en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Espagne et aux Etats-Unis. Elle 
compte aujourd’hui plus de 650 000 membres.  
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