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Bref aperçu du Club-50plus 
 
Le Club-50plus est une plateforme internet dédiée aux rencontres, à l’amitié et 
l’organisation d’activités, exclusivement réservée aux plus de 50 ans. À l’origine 
simple site de rencontres, la plateforme est désormais devenu un réseau social 
extrêmement actif regroupant plus de 250 000 membres. Ceux-ci s’expriment et 
échangent leurs idées à travers les chats, les blogs, les forums thématiques et les 
groupes régionaux. Les membres organisent des rencontres régulières à travers plus 
de 45 groupes régionaux afin d’apprendre également à se connaître en dehors 
d’internet. 
 
 
Sites internet 
 
France : www.club-50plus.fr   
Allemagne : www.50plus-treff.de   
Autriche : www.50plus-treff.at   
Suisse : www.50plus-treff.ch    
Angleterre : www.50plus-club.co.uk   
Irlande : www.50plus-club.ie   
Canada : www.50plus-club.ca   
États-Unis : www.50plus-club.com   
Hongrie : www.50plusz-klub.hu 
 
 
Produit 
 
Le Club-50plus est une plateforme internet sérieuse et de qualité dédiée aux ren-
contres, à la recherche d’amitié et à l’organisation d’activité, exclusivement réservée 
à la génération 50plus. 
 
 
Directeurs : Sven Exter, Marianna Exter 
 
Membres :   250 000 dans le monde entier 
 
Langues :  français, allemand, anglais, hongrois 
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Dates clés   
 
Juin 2005 : lancement de la plateforme www.50plus-treff.de comme site de 

rencontres 
Février 2006 :  plus de 10 000 membres inscrits, certification de la Bundesver-

band 50 plus 
Avril 2008 :  plus de 50 000 membres inscrits, développement d’une offre de 

voyages pour  les plus de 50 ans 
Juin 2008 :  lancement du site en Suisse et en Autriche 
Décembre 2008 :  lancement des versions anglophones aux États-Unis, au Cana-

da, en Irlande et en Angleterre 
Septembre 2009 :  plus de 100 000 membres inscrits 
Mai 2011 :  plus de 150 000 membres inscrits 
Décembre 2012 :  lancement du site en Hongrie 
Mars 2013 :  plus de 200 000 membres inscrits 
Mai 2013 :  lancement du site en France 
Mars 2014 :  plus de 250 000 membres inscrits 
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