
STRAVVEL est une entreprise innovante de l’Economie Sociale et Solidaire (nous sommes en
train de passer l’agréement ESUS). 
Créée en octobre 2020, nous avons déjà fait voyager plus de 2500 personnes âgées
dépendantes ou en perte d’autonomie dans une centaine d’Ehpad et Résidences autonomie. 
Aujourd’hui, nous regroupons plus de 300 résidents et résident en direct à chaque voyage.
Nous avons gagné en 2022 plusieurs distinctions, dont le Prix Alfred Sauvy et les Trophées
Silver Occitanie et une trentaine de publication dans les médias. 
Nous avons gagné une dizaine d’appels à candidature pour la mise en place d’actions
collectives de prévention dont le prestigieux « Bien vieillir le plus longtemps possible en
autonomie » de la CNAV et AG2R La Mondiale.
Lors de notre premier exercice, nous avons réalisé une première levée de fonds sans dilution
de 270 K€. Fin 2022, nous sommes une dizaine de salariés et nous finirons l’exercice avec un
chiffre d’affaires de 170 K€ pour un résultats avoisinant les 30 K€. En 2023, nous souhaitons
réalisée une levée de fonds à impact de 500 K€ pour faire voyager plus de 30.000 personnes
en perte d’autonomie d’ici 3 ans.
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Créé en 2010, le Pôle Action Média est un cluster, un groupement d’entreprises des industries
créatives et numériques d’Occitanie et de Catalogne. Il compte aujourd'hui plus de 90
entreprises membres, dont 40 startups. 
Nous agissons aussi au quotidien pour aider à la création et à l’implantation d’entreprises grâce
à des pépinières situées au Soler, dans l’agglomération de Perpignan, et un espace de
coworking à Barcelone.
Un nouveau a été franchi en 2021 avec l’émergence d’un véritable campus numérique de 12
000 m2 : la Cité Digitale du Soler. S’y mêlent des étudiants des métiers créatifs et du digital,
des startups ou encore des studios de production, un MediaLab et une salle de spectacle/
événements de 350 places.



Présentation de STRAVVEL (1’)  >> 

www.poleactionmedia.com
www.stravvel.com

En savoir plus

Les résidents interagissent à travers une salle de tchat avec leur voyageur, qui leur répond simultanément ;
Au fil des étapes, les résidents découvrent notre valise des sens qui les amène à manipuler des objets, savourer des produits
du terroir, sentir des fragrances en lien avec les lieux visités ;
Les résidents partagent des temps d’échange avec des personnalités locales (hôtes), qui incarnent particulièrement le
patrimoine et le terroir local ;
L’expérience des résidents est prolongée au sein des lieux de vie via des activités culturelles, artistiques et culinaires ; 
A la fin de chaque voyage, ils reçoivent des souvenirs.

Détail de l'action/initiative/produit, ses objectifs, ses cibles, ses conditions de mise en oeuvre et ses résultats
Stravvel amène au cœur des lieux d’hébergement et de vie collectifs pour personnes âgées un spectacle vivant interactif et
sensoriel qui leur permet de vivre de vraies expériences de voyage par procuration. Booster d’émotions et d’évasion, nos actions
collectives de prévention favorisent le lien social, l’ouverture sur le monde, le maintien des capacités cognitives et le bienêtre.

Nos spectacles vivants sont composés de voyages à distance, interactifs, sensoriels et en direct. 
Chaque voyage est suivi par plusieurs lieux de vie collectifs à la fois. Dans chacun de ces lieux, l’équipe animation encadre un
groupe d’une 20aine de résidentes et résidents qui assistent au spectacle.
Les voyages se déroulent sur une semaine et comprennent 3 étapes d'une heure, une tous les deux jours. A chaque étape, un
voyageur filme en direct ce qu'il voit, ce qu'il ressent et ses interactions avec l’environnement. Il partage ainsi ses péripéties
touristiques et montre les attraits d'une destination. 
Comme les diffusions se font en direct, la magie des voyages s’opère à travers des interactions qui permet aux résidents de
s'immerger dans une expérience touristique comme s'ils y étaient :

Nous militons pour le droit au voyage, à l’évasion et à l’émotion. Un droit possible aujourd’hui grâce aux technologies, et que nous
nous devons offrir à ceux qui en sont empêchés et en situation de fragilité, afin de construire une société plus inclusive et
beaucoup plus bienveillante. Voyager sans se déplacer, sans bagage, sans faire la queue, sans effort et sans prendre de risque est
désormais possible avec STRAVVEL !
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