
OFFRIR DES EXPERIENCES 

en accord avec la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 - 0050
REDY est sensible au nouveau règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen applicable à partir du 25 mai 2018,  

     EXTREMEMENT PERSONNALISEES

contact@redy.fr



EN PRATIQUE
Je cherche les hommes célibataires qui  
qui habitent Toulouse, et qui aiment le 
Golf ou qui aiment les voyages et qui 
parlent anglais et qui fréquentent le 
Borriquito à Toulouse ou le Snapper à 
Toulouse et qui s’appellent Clement

Je cherche les femmes diplomées de 
INSA Toulouse qui aiment le Tennis et qui 
travaillent à Airbus ou qui travaillent à 
université Toulouse Capitole et dont le 
prénom est Manon.

TROUVE ET DEVIENS
UN INFLUENCEUR

REDY caractérise le cercle le plus 
rapproché  d’une personne de ton 
choix , REDY caractérise les 
personnes influentes d’une soirée°

CRITERES 
CROISES
Centres d’Intérêt, Sexe, 
Travail,  Lieu de vie, appartenance
à des groupes thématiques, Langue parlée, 
Situation maritale, Scolarité,  Image, 
Vidéo,…entreprise, club, Lieux visités, 
Evènements,  Concerts pub, discothéque, 
Restaurants, Parcours de Golf,...Critéres à 
l’infini.

ZONE  GEOGRAPHIQUE
Ville, Communauté urbaine, 
Région, Pays, Continent, 
Monde.

RAPIDE ET PUISSANT
En moins de 20 secondes REDY trouve ta cible,  demande 
à REDY de te renseigner sur les événements° de Toulouse 
auxquels une personne sera présente.
Demande à REDY, lors de tes déplacements , de te 
presenter les personnes qui aiment le squatch à Avignon,  
ou le rock à Buenos Aires
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RECHERCHE  
D’EMPLOI
Recherche des personnes 
qui travaillent à Engie et qui 
fréquentent le  Borriquito à 
Toulouse et qui ont étudié à 
IAE toulouse et qui ont été à 
la soirée Jump, et dont tu 
rèves qu’elles t’aideron  à 
présenter ton CV.

EXTRA 
ORDINAIRE °
Les équipes de REDY 
répondent à toute demande 
non prevue dans l’utilisation 
standard de REDY.

REDY


