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Arrivée en octobre 2014 chez Via Innova

Bienvenue à l’entreprise 

Qui êtes-vous ? 

Professionnelle du tourisme pendant 10 ans (et divers autres métiers!),maman de 2 
enfants (9 et 2 ans), bourlinguant des Vosges à L’Hérault en passant par Lyon et la 
Drôme, adepte du cyclotourisme familial et désormais fondatrice de Poussin Voyageur, je 
n’ai pas créé mon entreprise simplement sur un concept. Il s’agit plutôt d’offrir aux familles 
une boîte à outil pour les sorties et les voyages, et ainsi de participer activement à 
l’amélioration de la société et à l’ouverture d’esprit des enfants.
Poussin Voyageur est parti d’une philosophie de vie et d’éducation que je souhaitais 
partager. La structure en elle même me permet de mettre en pratique au fur et à mesure 
mes convictions de manager : collaboration, formation, tremplin, agilité au changement et 



responsabilité des entreprises dans la société. J’avoue aussi que le combat des femmes 
dans le monde du travail a participé à ce saut dans l’entreprenariat.

En 2 ou 3 phrases, que propose votre start-up ? 

Poussin Voyageur aide les parents (et grands parents !), à sortir et se déplacer avec les 
enfants, les ouvrir au monde et ceci quel que soit leur budget, envies ou temps disponible.
On informe à travers un webzine (conseils, astuces, idées, tests, témoignages et 
interview), on équipe grâce à notre boutique en ligne et on partage avec les autres familles 
via les réseaux sociaux et les articles collaboratifs. Notre mascotte, Made In France, se 
ballade également avec les enfants autour du monde pour de chouettes souvenirs. Bientôt 
une  appli mobile très utile verra le jour et nous travaillons également sur un  projet de 
festival.
De 0 à 12 ans, du coin de la rue au bout du monde, on vous accompagne pour sortir les 
enfants de leurs coquilles !

Où vous trouver ? 

Sur notre site web : www.poussinvoyageur.com 
Les réseaux sociaux : Facebook, twitter, Instagram, Pinterest et Google +
De vive voix : 09 54 48 36 07
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