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QU’EST-CE QUE 
SENIOR EVASION?

Parce qu’ils se sentent dynamiques, curieux, ouverts, solidai-

res, expérimentés, les nouveaux seniors éprouvent naturelle-

ment le besoin de se retrouver sur une « grande place » virtuelle, 

un espace de rencontres, d’information et de partage. 

Le nouveau réseau social Senior Evasion répond à ce 
besoin et fournit un véritable espace de rassemblement 
et d’échanges.

Senior Evasion est un site participatif et interactif, 
un rendez-vous d’informations et de conseils, un lieu 
d’échange, un lien ouvert, gratuit et accueillant.

Proposer  
un sujet

Recommander 
à vos amis

Remplir mon 
profil
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Senior Evasion fonctionne comme un site d’information : il 

ouvre une porte d’entrée sur le monde. Plutôt que d’ense-

velir ses visiteurs sous une montagne de nouvelles disparates 

et plus ou moins bien hiérarchisées, Senior Evasion fournit des 

balises et des points d’ancrage dans une actualité toujours 

plus rapide et trépidante.

Senior Evasion rythme la semaine avec des articles 
clairs, publiés quotidiennement et correspondant à 
une seule rubrique par jour. En se rendant sur leur site, 
les seniors bénéficient d’un décryptage de l’actualité tout 
en y contribuant eux-mêmes par leurs remarques et leurs 
réactions.

Senior Evasion propose ainsi à ses visiteurs comme à 
ses membres une approche décalée et interactive de 
la vie moderne. Chacun des membres de cette nouvelle 
communauté trouve chaque matin dans sa messagerie 
une alerte sur le sujet du jour. 

DÉBATS DE LA SEMAINE

TENDANCE ET NOUVEAUTÉS

NOSTALGIE RÉTRO

COUPS DE CŒUR 
COUPS DE GUEULE

ASTUCES INFORMATIQUES

LA PHOTO DE LA SEMAINE

UN MAGAZINE
PERTINENT

Échanger et 
partager avec 

vos pairsRechercher 
et filtrer vos 
recherches 

d’infos

S’informer
et apprendre

ACTUALITÉS 
FORUM

Le site d’actualité décalé et utile
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Senior Evasion interroge régulièrement 
ses membres sur les contenus  

qu’il propose et les modifications que 
ceux-ci souhaiteraient y apporter.

SUR LE SITE SENIOR EVASION... 

> Le lundi est consacré à une problématique politique, économique, sociale, 
culturelle voire sportive. Elle a pour vocation de lancer le débat de la semaine.   

> Le mardi est dédié aux tendances et nouveautés. 

> Le mercredi donne toute sa place à la nostalgie avec une séquence rétro.  

> Le jeudi est le jour du coup de cœur ou du coup de gueule.  

> Le vendredi permet d’apprendre à maîtriser l’informatique, avec l’astuce 
de la semaine enrichie de tutoriels vidéo les plus clairs possibles, y compris pour 
mieux naviguer sur Senior Evasion. 

> Enfin le samedi propose une réflexion sur la photo de la semaine. 

Chaque jour, les seniors peuvent ainsi s’informer, se cultiver, réagir et échanger.

à la loupe

Des articles de fond...

Apprécier, commenter... 

Rechercher un article,  
filtrer ses recherches...

Des outils d’aide  
à porter de main

ACTUALITÉS 
FORUM
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Le réseau social des seniors
Senior Evasion est le premier réseau social dédié aux 

baby-boomers en forme, aux retraités actifs, aux sexagénai-

res dynamiques. Tous partagent une expérience similaire de la 

vie, une sagesse commune, des centres d’intérêts mutuels et 

une culture de génération. Senior Evasion leur propose de se 

regrouper en une communauté de partage.

UNE COMMUNAUTÉ
EN LIGNE

Chat en direct  
ou messagerie 

privée
Gérer ses 
contacts

Annuaire avec 
moteur de 
recherche 

MON RÉSEAU 
PARTAGER

Centraliser et 
partager ses 

photos

Allons Danser…Eh !!! :
L’amitié virtuelle m’apporte chaque jour le plus 
qui me manque, là où je réside ! L’occasion de 
donner son opinion ! Cette impression d’être 
compris ! Partager une partie de la vie d’autrui 
sans pour autant y interférer ! 
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à la loupe

Renseigner son profil

Senior Evasion propose une adhésion à deux étages. Pour découvrir  
le réseau social, on peut d’abord se contenter d’être simple visiteur. Ensuite, on a 
le choix entre devenir « Membre » puis « Ami ». Bien entendu, on ne peut devenir 
« Ami » avec d’autres personnes, sans être « Membre » au préalable. 

L’adhésion est gratuite et sans aucun engagement. Les fondateurs  
de Senior Evasion se sont engagés devant huissier à ne jamais céder leur base de 
données à des intérêts économiques ou mercantiles.

Le titre de « Membre » de Senior Evasion permet d’accéder à des avantages 
tels que des voyages à prix réduit ou des sorties culturelles. Senior Evasion 
propose également des jeux destinés à favoriser la gymnastique intellectuelle  
et l’entraînement cérébral.

Enfin, les membres de Senior Evasion pourront prochainement accéder à une 
rubrique de petites annonces.

Discuter en ligne  
avec ses amis

Créer son réseau 
Senior Evasion

MON RÉSEAU
PARTAGER

Maxim : 
Senior Evasion m’a permis de rencontrer des 
gens de ma génération, c’est très important : 
nous avons plus ou moins connu tous les 
bouleversements et évolutions de la société ! Ce 
formidable outil qu’est le Net a tout révolutionné 
et nous a tous permis de nous mettre à la page 
et d’évoluer avec l’époque contemporaine, c’est 
primordial, le monde nous est ouvert ! 
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Une jeune entreprise au service 
des seniors dynamiques

Senior Evasion est aussi...

Fondée par deux jeunes Niçois riches d’idées et de projets, 

l’entreprise Senior Evasion a été relancée en 2011 après une pre-

mière tentative plus artisanale, entre 2009 et 2010. Deux inves-

tisseurs se sont unis pour soutenir la création de cette start-up 

consacrée au lancement d’un site professionnel et du premier 

réseau social dédié aux seniors. Installée dans une pépinière 

d’entreprises à Nice, Senior Evasion n’a aucun but commercial.

Sur le modèle de tous les réseaux de partage, c’est le réseau 

social de Senior Evasion qui constitue sa richesse. Reparti de 

zéro il y a quelques mois, le site a rapidement retrouvé 5 000 

visiteurs uniques (total en augmentation de cent par jour), seu-

lement par le bouche à oreille. L’objectif de Senior Evasion est 

d’atteindre 50 000 visiteurs uniques et 10 000 à 20 000 membres 

dans les six prochains mois.

S’INFORMER
S’INSTRUIRE

VOYAGER
JOUER

La santé, la 
nutrition et 
l’exercice

Questions 
juridiques et 
financières

L’environnement
l’habitation et 
l’alimentation

MES DROITS
MON BIEN-ÊTRE

DÉTENTE ET 
VOYAGES
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L’idée lumineuse  
de Lionel et Ludovic

Ils sont jeunes, pleins d’idées et entreprenants. Tous deux se 

sont connus au cours de leur adolescence niçoise. Tous deux 

sont des «  enfants de vieux  », comme ils disent en souriant, 

petits derniers témoins du dynamisme et de la sagesse de leurs 

parents, adhérents d’associations de retraités actifs. Tous deux 

ont fondé l’entreprise Senior Evasion avec en tête l’aphorisme 

du père de l’un d’eux : « Les seules choses immuables de la vie 

sont l’enfance et la vieillesse. »

Un jour Lionel et Ludovic ont décidé qu’ils ne voulaient 
pas d’une vie toute tracée. Ils ont décidé de créer un site 
de voyages pour seniors célibataires. Bonne initiative, sauf 
qu’on ne les avait pas attendus, que la cible « célibatai-
res » était mal pensée et les voyages proposés trop chers. 
De découvertes en déconvenues, les deux jeunes gens 
ont vite réorienté leur projet vers la création d’un réseau 
social dédié aux seniors actifs et assumés. 

Conservant leur raison sociale de Senior Evasion, réu-
nissant un capital composé de leurs économies, d’un 
prêt bancaire et d’un prix de 5 000 € à la création d’entre-
prise, ils ont fondé une SARL, perdu beaucoup de temps 
et d’argent avec un développeur informatique peu pro-
fessionnel, tout repris à zéro en un mois et enfin lancé leur 
premier site sous forme de blog en 2010. Très vite, sans 
aucune communication ou presque, ils sont passés de 400 
à 1 200 membres puis à 5 000 début 2011, principalement 
concentrés dans leur région d’origine. 

Au cours de ces premiers mois, Lionel et Ludovic ont 
beaucoup appris, surtout de leurs erreurs. Le succès 
venant, ils ont compris qu’ils devaient se professionnali-
ser, bâtir un business plan, affiner une cible qu’ils avaient 
clairement identifiée. Le savoir-faire était acquis, il était 
temps de passer au faire savoir. C’est ainsi, avec l’aide 
de deux investisseurs, qu’ils ont créé la nouvelle SAS 
I2B Communication, premier réseau social de France 
entièrement dédié aux seniors conscients de vivre un 
âge d’or.

Lionel Artusio, le président de Senior Evasion, 
a 30 ans et derrière lui de solides études de droit et de 
sciences politiques. Il a commencé sa vie professionnelle 
dans un cabinet d’avocats. Comme il le dit avec une bonne 
dose d’autodérision, il est le « pragmatique » du tandem, 
celui qui visse les boulons, organise et canalise l’énergie 
bouillonnante de son alter ego.

Ludovic Tron, 25 ans, est le directeur général de 
Senior Evasion. Après un bac scientifique, un BTS et une 
école professionnelle, il s’est frotté au monde du travail 
dans l’univers impitoyable de la grande distribution. C’est 
le créatif du duo, avec comme il le dit « dix idées à la minute, 
dont plus de neuf terminent au panier ». 
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questions à 
Lionel et Ludovic

Pourquoi les seniors ?
Parce qu’ils sont nombreux, actifs et assumés. Enfants de baby-boomers, 
nous nous sommes dit qu’il fallait donner un réseau social à ces derniers. 
Après tout, les seniors ne rejoignent pas spontanément les réseaux sociaux 
actuels. Mais rien ne les empêche d’avoir leur réseau à eux. C’est Senior 
Evasion.

De quoi vivez-vous ?
Senior Evasion n’a pas vocation à gagner de l’argent par la commercialisation 
de sa base de données. Sa richesse, c’est son réseau. Après nos deux 
premières années «  bénévoles  », et grâce à l’aide de nos investisseurs, 
nous nous versons des salaires… modestes  ! Nous avons également un 
collaborateur salarié.

Quel est le profil des membres de Senior Evasion ?
Aujourd’hui, l’âge moyen de nos membres tourne autour de 60 à 65 ans. 
Nous comptons pour l’instant 30% d’hommes et 70% de femmes. Mais il 
faudra nous reposer la question dans six mois !
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www.www.seniorevasion.fr
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