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Lunel : le "poussin voyageur" poursuit son envol

La jeune start-up a lancé début décembre son 
nouveau site internet.
Installée dans ses bureaux de la pépinière d'entreprises du pays de Lunel, suivie par la 
boutique de gestion BGE, Isabelle Mandrea-Condemine préside aux dernières retouches.

Car, jusqu'à présent, derrière la petite peluche jaune poussin, emblème de l'entreprise, se 
cachaient un blog et une boutique sur internet, tous deux dédiés aux sorties et voyages en 
famille. Avec l'objectif d'offrir des solutions originales aux parents d'enfants de moins de 12 
ans "Maintenant tout est regroupé sur ma même adresse. Le blog devient un webzine 

Isabelle Mandrea-Condemine présente le nouveau site de sa start-up.



avec des articles de fond, des témoignages, des interviews, précise Isabelle Mandrea-
Condemine. Mais aussi de gros dossiers sur l'alimentation, les allergies. Sans oublier les 
petites infos pratiques, les conseils".

"On veut quelque chose de ciblé, avec de la plus-value."

La boutique va également être progressivement rajeunie avec un catalogue de produits 
étoffés. Car le modèle économique de "Poussin voyageur" repose principalement sur le e-
commerce. Et le site en est la tête de pont. "On verra pour avoir un business modèle avec 
les annonceurs. Mais on veut quelque chose de ciblé, avec de la plus-value. Pas quelque 
chose d'envahissant".

Ce nouveau site se veut plus que jamais interactif avec un espace dédié à la 
communauté. "On veut toujours mettre l'accent sur la collaboration avec notre lectorat, nos 
clients. Ils peuvent témoigner, faire part de ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont aimé, 
découvert. On veut vraiment être dans l'interaction avec les personnes", insiste Isabelle 
Mandrea-Condemine. Le graphisme n'échappe, bien sûr, pas à ce relifting. "On voulait 
quelque chose de plus dynamique, plus coloré avec plus d'interaction". 

"Il y a autant de voyages que de personnes".

Au-delà, la jeune chef d'entreprise ne manque pas d'idée pour faire connaître son 
entreprise donnant mille et un conseils sur les voyages avec de petits bouts de chou. 
"L'année prochaine, on aimerait bien pouvoir faire un festival dans la région. Notamment 
avec notre marraine Marie Perarnau qui voyage en vélo en famille et qui a écrit sur le 
voyage en famille". Ce festival serait l'occasion d'organiser une rencontre avec les parents 
blogueurs. "Car il y a autant de voyages que de personnes. Cela permettrait aux parents 
de s'équiper, de partager avec d'autres".

Pour l'instant, outre le lancement du site, Isabelle est accaparée par le financement du 
développement de l'entreprise. "Il faut préparer, monter son projet. Les demandes de 
financements, c'est de gros dossiers. Une sphère complètement différente pour moi. 
Heureusement que de son côté, mon mari et associé gère le développement 
informatique !" Derrière un autre bureau, à proximité, un jeune stagiaire s'occupe du 
webzine et assiste les blogueurs afin de donner quotidiennement vie au site. Dont la 
nouvelle version est aujourd'hui visible sur la toile.
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