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Lunel : “Poussin voyageur“ invite les familles à bourlinguer
MÉLISSA ALCOLÉA

Isabelle Mandrea-Condemine a créé son activité sur internet . Elle propose de multiples 
accessoires fun et pratiques. 

"Poussin voyageur”, c'est une petite peluche rigolote et sympa. Fabriquée en Bretagne. C'est surtout la mascotte 
d'Isabelle Mandrea- Condemine. Le symbole de son activité, l'entreprise qu'elle a créée.

En novembre 2011 en effet, cette néo-Lunelloise dépose en urgence le nom pour éviter qu'on ne lui "pique" l'idée. 
Cela alors qu'elle est encore salariée. Sous cette appellation : un principe d'éducation. "La philosophie poussin, c'est 
une volonté de permettre aux parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans, d'avoir des solutions pour sortir et voyager en 
famille. C'est l'épanouissement des enfants à travers les sorties et les voyages. Quand on sait qu'ils passent 3 heures 
par jour devant les écrans...", lâche cette maman de deux enfants.

"On m'a imposé un choix entre avoir un enfant et une carrière"

Isabelle Mandrea-Condemine Sur internet, elle décline le concept à travers deux interfaces complémentaires : la 
boutique où sont proposés à la vente quelque 80 articles "fun", des solutions d'équipement, des accessoires (lire 
également ci-dessous). Et le blog qui présente des témoignages de parents, des récits de globe-trotters, avec l'objectif 
de faire vivre une “communauté poussin” solidaire.

Avec pour seul diplôme en poche le Bac et une solide expérience professionnelle de commerciale, Isabelle Mandrea-
Condemine s'est lancée dans la création de sa propre activité après avoir constaté "une mise au placard" au retour de 
ses deux congés maternité. "Ça ne m'a pas incitée à vouloir rester salariée. En fait, on m'a imposé un choix entre avoir 
un enfant et une carrière", explique-t-elle, encore amère.                                                                         ...
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Avec pour seul diplôme en poche le Bac et une solide expérience professionnelle de commerciale, 
Isabelle Mandrea-Condemine s'est lancée dans la création de sa propre activité après avoir constaté 
"une mise au placard" au retour de ses deux congés maternité. "Ça ne m'a pas incitée à vouloir 
rester salariée. En fait, on m'a imposé un choix entre avoir un enfant et une carrière", explique-t-
elle, encore amère.

Du coup, l'aventure Poussin s'est imposée. Comme une revanche. En sommeil pendant deux ans, 
période au cours de laquelle les produits ont été testés via du drop-shipping (sans achat de stock), 
l'entreprise devrait passer à la vitesse supérieure au premier trimestre 2014. "Je suis suivie par la 
boutique de gestion et la pépinière Via Innova est intéressée", poursuit-elle. Intégrer Via Innova lui 
ouvrirait les portes du cercle des start-up locales, divers financements, des entrées de capitaux. Le 
point de départ d'un véritable développement. Avec la mise au point d'une appli Iphone, une 
embauche, le design de produits originaux, à l'image d'un casque à vélo ou d'un sac-à-dos 
“poussin” dont le prototype est d'ores-et-déjà en cours de réalisation. Et mille idées fusent encore : 
des boutiques dans les aéroports, les gares, à l'autre bout du monde. Un ancrage ici dans le tissu du 
Lunellois. Bref, un poussin à suivre...

80 produits : valise Trunki, remorque et accessoires pour vélo...

Quelque 80 produits sont référencés sur le site poussinvoyageur.com pour le moment. «À peine un 
quart de ce qui est prévu», précise Isabelle Mandrea-Condemine. "Il s'agit de produits que 
j'utilisais moi-même, des marques. Ou alors des créateurs qui nous démarchent, je donne parfois 
un coup de pouce sans toucher quoi que ce soit sur une vente."

Parmi les articles qui se vendent le mieux : la valise Trunki (48,90 euros), très légère, au design 
sympa et sur laquelle l'enfant peut s'asseoir pour trotter. Autre produit phare: le porte-bébé 
d'appoint Boba air (49,90 euros). Une fois replié, il ne prend pas davantage de place qu'un k-way... 
La Lunelloise veut également mettre en avant les accessoires pour vélo, type remorque, 
casque, etc. En effet, les vacances familiales en deux-roues ça la connaît. Et représente à ses yeux, 
un moyen idéal de partage avec les enfants. "On a fait La Rochelle-Arcachon comme ça, avec l'un 
des petits dans la remorque. On est au grand air, il y a des péripéties, de l'effort physique, on 
change de tout le temps de lieu, de paysages..."

http://www.poussinvoyageur.com/fr/

http://blog.poussinvoyageur.com/
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