ÉDITO
Ils ont quitté le classement en 2015 :
Darren Criss, Bruno Mars, Orelsan, Stromae, Louis Delort, Justin Timberlake,
Gesaffelstein, Thomas Dutronc, Adrien Gallo, Macklemore, 20Syl, Shemar Moore,
Johnny Depp, Jesse Williams, Jake Gyllenhaal, James Franco, Ashton Kutcher,
Joseph Gordon-Levitt, Jérémy Ferrari, Ryan Gosling, Antoine de Caunes, Norman
Thavaud, Adrien Rohard, Hugo Tout Seul, Sébastien Cauet, Julien Tellouck,
Yannick Agnel, Yoann Gourcuff, Marat Safin, Rafael Nadal, Benoît Paire,
Vincent Clerc, Clément Poitrenaud, Kevin Rolland, Cristiano Ronaldo, François
Hollande, François Bayrou, Pierre Moscovici, Noël Mamère, Harlem Désir, Claude
Bartolone, Benoist Apparu, Arnaud Montebourg, Olivier Besancenot, Thomas
Hollande, Vincent Bolloré, Larry Page, Jonathan Benassaya, Gildas Loaëc,
Fabrice Brovelli, Fred DeLuca, Jeff Bezos, Sébastien Forest, Georges MohammedChérif, Steve Burggraf, Pedro Winter, Jack Dorsey, Jean-François Piège, Bill
Gates, Daniel Marhely, Augustin Paluel-Marmont, Sevan Barsikian.

Cette quatrième édition du Top 100 des Mecs à Adopter aura été riche en surprises.
Grâce à une sélection de 487 mecs garantie 100% sans limites, AdopteUnMec.com
et Madmoizelle.com ont offert à leurs internautes un cru capable de satisfaire tous
les goûts. Avec des lauréats âgés de 18 à 84 ans, venus de France, du Canada ou
encore du Mexique, imberbes ou barbus, avec ou sans tatouages, le classement 2015
aura permis de contredire certains clichés de l’Homme Parfait. Peter Dinklage et
Tom Neuwirth (aka. Conchita Wurst) nous prouvent ainsi que le charisme reste le
critère numéro 1 pour être 100% Adoptable.
Cette élection a également connu de multiples rebondissements. En comptabilisant
123 277 votes, 19 639 partages sur Facebook, et 5 093 tweets, l’édition 2015 a
déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Les fans des Twins et ceux du
blogueur geek Alexandre Noci ont notamment remué la toile pour voir leurs
favoris atteindre le podium de leur catégorie. Même Clément L’incruste a réussi
à s’immiscer dans le Top !
Enfin, avec 51 nouveaux entrants, ce sondage aura démontré que lorsqu’il s’agit
de séduction, on préfère aller se servir au rayon frais plutôt qu’au rayon surgelé !
L’équipe d’AdopteUnMec

top 20
des journalistes,
animateurs & blogueurs

15.
Cyprien

14.
Michel Grossiord

13. Nathanaël De
Rincquesen

descendu de 5 places

nouveau dans le Top 20

descendu de 4 places

à Adopter

12.
Ali Baddou

11.
Guillaume Mouton

remonté de 8 places

nouveau dans le Top 20

20.
Camille Combal

19.
Clément l’incruste

10.
MrAntoineDaniel

9.
Mathieu Sommet

8.
Benoît Gallerey

descendu de 5 places

nouveau dans le Top 20

descendu de 8 places

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

18.
Florent Peiffer

17.
Jérémy Doucet

16.
Sylvain Szewczyk

7.
Maxime Musqua

6.
Raphaël Descraques

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

descendu de 6 places

nouveau dans le Top 20

5.
Bruno Guillon

4.
Harry Roselmack

descendu d’une place

nouveau dans le Top 20

Grâce à un appel au vote auprès de
sa communauté, l’animateur de la
matinale de Fun Radio, modestement intitulée Bruno dans la radio,
se hisse à la cinquième place de sa
catégorie. Sa nouvelle carrière à la
TV dans Pyramide n’aura donc pas
suffi à l’aider, puisqu’il perd tout de
même une place par rapport à l’année dernière.

Le présentateur de Sept à Huit,
émission phare de TF1, se fait lui
aussi une place dans le classement
des journalistes à Adopter. Il semblerait que les internautes ne soient pas
contre un petit cinq à sept ! Avec son
rôle de parrain pour une école destinée à la réussite scolaire des enfants
de quartiers défavorisés, Harry a décidément tout pour plaire.

1.
Bertrand Chameroy
remonté de 2 places
3.
Martin Weill

2.
Alexandre Noci

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

Le minet baroudeur du Petit Journal
de Canal + atterrit à la troisième
position du Top 20. L’envoyé spécial
très spécial de l’émission semble
donc avoir réussi à faire voyager les
internautes, et pas seulement les téléspectateurs ! C’est sûr qu’un mec
qui fait le tour du monde tous les
mois, ça fait rêver !

Plus connu sous le pseudonyme de
Pomf, le commentateur de StarCraft
II, un jeu vidéo de stratégie en temps
réel, se place en deuxième position.
Il semblerait que la communauté de
gamers se soit massivement mobilisée pour le barbu, qui fait donc un
beau score pour une première entrée
dans le classement !

Chaque année, le jeune niçois se fait une place de plus en plus
importante, que ce soit à la télé ou dans ce classement. Troisième
l’année dernière, il monte cette année sur la première marche du
podium, devançant ainsi tous ses concurrents. Que de chemin
parcouru pour l’ex-stagiaire du Grand Journal ! Aujourd’hui,
chroniqueur phare de l’émission Touche Pas à Mon Poste sur D8,
il se voit même offrir un prime, qui reprendra en version longue
sa chronique « Le Journal de Bertrand Chameroy » et devrait
être diffusé au mois de mai. Une véritable étoile montante du
PAF et du Top 100 !

Vos réactions sur Twitter
#adopteunmec
#100mecs
plus d’info
presse@adopteunmec.com
contact@laurentguyot.com

