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LA FONCTIONNALITÉ PASSEPORT GRATUITE FAIT SON
COMEBACK !
Tinder rouvre ses frontières virtuelles aux célibataires qui ont envie de voir le monde à nouveau
Paris, 31 mars 2021 - Après une longue année de pandémie, les membres Tinder du monde entier vont
encore une fois pouvoir faire leurs valises (imaginaires) et s'échapper vers une autre réalité. À partir de
demain, Tinder remet gratuitement à disposition sa fonctionnalité Passeport pour tout le mois d'avril. Pour
certains, cela peut signifier le début d’une aventure de rêve à Miami, Londres ou Tokyo. Pour d'autres, il
s'agit d'un moyen de voyager autour du globe, en attendant la réouverture des frontières. Mais peu importe ce
que vous recherchez, Passeport vous offre une infinité de lieux à visiter et de nouvelles personnes à
rencontrer, tout en restant chez soi.
Après avoir rendu la fonctionnalité Passeport gratuite pendant tout le mois d’avril l’an dernier, plus de 25%
des membres dans le monde ont essayé Passeport, et ont relaté leurs aventures sur TikTok grâce au hashtag
#tinderpassport, qui comptabilise déjà plus 73 millions de vues (et ce n'est pas fini). Les membres qui ont
utilisé la fonction Passeport ont matché 1,4 milliard de fois et ont battu le record de matchs par jour sur
Tinder le 24 avril, avec 55 millions de matchs !
"Il y a eu un réel engouement pour Passeport la première fois, car nos membres étaient en manque de
contact extérieur. Un an plus tard, nous envisageons un engouement similaire pour une autre raison encore :
la possibilité de se projeter. Nous sommes tous impatients de clore ce chapitre de notre vie, mais nous
sommes encore (pour la plupart) bloqués chez nous. Passeport nous permet de rêver à ce que pourra être
notre vie lorsque nous serons à nouveau en capacité de voyager, rencontrer de nouvelles personnes et
imaginer de futurs projets", a déclaré Udi Milo, VP Product chez Tinder.
La fonctionnalité Passeport est disponible gratuitement jusqu'au 30 avril. La seule question qu’il reste à se
poser est : par où commencer ?
Pour ceux qui ont besoin d'un peu d'inspiration pour voyager, Tinder révèle les villes les plus attractives dans
le monde (c’est-à-dire : celles qui génèrent le plus de Swipe Right*).

Top 10 des villes les plus populaires dans le monde :
1. Los Angeles
2. New York
3. Londres

4. Paris
5. Miami
6. Tokyo
7. Séoul
8. Stockholm
9. Amsterdam
10. Moscou

Pour accéder à la fonctionnalité Passeport de Tinder, rendez-vous dans Réglages, appuyez sur Emplacement,
ajoutez un nouveau repère sur la carte ou entrez le lieu de votre choix.
*Le Swipe, Tinder et le logo de la flamme sont des marques déposées de Match Group, LLC.

###
À propos de Tinder
Lancée sur un campus universitaire en 2012, Tinder est devenu depuis l’application la plus utilisée dans le
monde pour faire de nouvelles rencontres. Disponible dans 190 pays et plus de 40 langues, Tinder est
l'application - hors gaming - la plus rentable au monde. Elle a été téléchargée plus de 430 millions de fois et a
donné lieu à plus de 60 milliards de matchs
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