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Les entreprises qui font bouger le territoire
Couvé par Via Innova, Poussin Voyageur propose conseils, équipements et 
témoignages pour aider les enfants de 0 à 12 ans à sortir de leur coquille à 
travers son webzine, sa e-boutique et son réseau.

La fondatrice 
Isabelle Mandrea-Condemine a exercé pendant 10 ans dans la filière du tourisme. C’est 
au fil de son expérience et de ses deux grossesses que l’idée a germé. Cette maman de 
deux enfants (2 et 9 ans), adepte du cyclotourisme familial, décide de reprendre sa 
carrière en donnant vie à son projet Poussin Voyageur.

L’idée 
Poussin Voyageur est une véritable boîte à outils pour aider les familles à sortir avec les 
enfants en les ouvrant au monde extérieur, quels que soient leur budget, temps ou envie. 
C’est à la fois un webzine, une e-boutique et un espace de partage d’expériences. La 
mascotte du poussin en peluche « made in France » (Bretagne) a fait le tour du monde, 
grâce à un réseau de parents voyageurs.



L’activité 
L'équipe rédige des articles de fond pour le webzine qui abordent des problématiques 
précises, comme par exemple l’alimentation pour bébé dans les pays tropicaux quand il y 
a des allergies. De nombreux témoignages et interviews viennent apporter des 
informations aux parents. Le côté boutique propose une sélection de produits utiles et 
pratiques testés par l’équipe et ses poussins : vélo triporteur, porte-bébé compact (aussi 
petit qu’un K-way), sac à dos réhausseur… L’aspect collaboratif est primordial puisque le 
projet fédère aussi des récits, avis et astuces de blogueurs, grands voyageurs, 
professionnels des enfants, auteurs et parents !

« L'éducation se fait aussi  
par l'ouverture d’esprit » 

En projet 
Après le nouveau site le mois dernier, l’entreprise planche sur une appli mobile, qui devrait 
éclore courant 2015, pour faciliter les escapades familiales. Un projet de festival dans la 
région est à l’étude : il permettrait de faire se rencontrer les différents acteurs autour du 
projet. D’ici quelques temps, l’équipe pourrait s’agrandir pour une implantation sur les 
marchés internationaux et une gamme de produits griffés Poussin voyageur devrait naître.

La philosophie 
Poussin voyageur vous aide à sortir les enfants de leurs coquilles, du coin de la rue au 
bout du monde. « L’éducation se fait aussi par l’ouverture d’esprit et des yeux sur le 
monde. Un enfant s’éduque en vivant les choses, il faut le sortir de derrière son écran ! ». 
Les trois mots d’ordre sont « Informer, équiper, partager ».
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