
L'application de rencontres Eastloveswest connaît une popularité grandissante 
dans les pays de l'Est 

NEW YORK, le décembre 2015/PRNewswire/ - Dans des situations de crise, nous nous attendons à ce 
que les gens se comportent d'une certaine manière. On s'attend à ce que les foules se désorganisent et 
que les individus perdent leur calme. Au lieu de cela, une crise, quelle qu'elle soit, nous enseigne qu'en 
réalité les gens se révèlent plus organisés. Comme mécanisme de défense, nos corps et nos esprits 
créent presque instantanément un nouveau cadre de compréhension de la crise, un cadre axé sur les 
solutions. Nous cherchons des échappatoires. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7715151-dating-app-eastloveswest-growing/ 

Face à cette réalité, il est intéressant d'observer comment les pays de l'Est abordent les troubles socio-
politiques actuels. Prenons l'exemple des récentes émeutes et de la révolution en Ukraine. En gardant à 
l'esprit les événements actuels impliquant les réfugiés syriens, Natasha Dubrovsky, directrice des 
relations publiques d'Eastloveswest, a décidé de publier des informations sur l'augmentation 
impressionnante du nombre de téléchargements et de créations de nouveaux profils dans cette 
application de rencontres pendant et après les troubles en Ukraine. 

« Pendant le second semestre 2014, nous avons observé une augmentation constante du nombre de nos 
membres féminins en Ukraine », a expliqué Mme Drubrovsky. « Dès que la situation a empiré à Kiev, 
nous avons constaté une augmentation des téléchargements de l'application Eastloveswest. 
Naturellement, nous avons souhaité savoir ce qui se passait, ce qui incitait ces personnes à essayer 
notre application et à faire des rencontres virtuelles en temps de crise politique. » 

Eastloveswest, un site et une application de rencontres ayant pour but de mettre en relation des femmes 
de Russie et d'Europe de l'Est avec des hommes de l'Ouest, a lancé une enquête sur son site pour PC et 
une version mobile à l'intention des pays à la situation socio-politique instable. Les résultats se sont 
révélés étonnamment unilatéraux. La grande majorité de ces personnes cherchaient à améliorer leurs 
conditions de vie aussi loin que possible de leur pays. 

« Indépendamment de l'amélioration de leur qualité de vie, avec des opportunités d'emploi plus 
nombreuses ou une meilleure éducation, la principale raison incitant ces nouveaux membres à 
télécharger l'application Eastloveswest était la sécurité. Tandis que les habitants des pays de l'Est 
recherchaient une vie meilleure dans des pays politiquement stables, notre site Web et notre application 
semblaient être les plateformes idéales pour atteindre cette issue plus heureuse. Toutefois, le plus 
surprenant pour nous était qu'il ne s'agissait pas seulement de déménager dans un environnement plus 
sûr, mais également de trouver un filet de sécurité constitué par l'amour. » 

L'application de rencontres Eastloveswest est actuellement disponible sur Google Play Store pour les 
utilisateurs d'Android. Une version iOS devrait être lancée en janvier 2016. Les utilisateurs de PC 
peuvent se rendre à l'adresse Eastloveswest.com. 
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