Communiqué de Presse
Culture et Compagnie lance la 1ère plateforme vidéo
Dédiée aux Seniors
Paris, le 19 mars 2019 – A l’occasion du Salon des Seniors 2019, Culture et Compagnie, acteur
de référence des activités culturelles et bien-être pour les seniors, lance la 1ère chaine de TV sur
Internet, autour des Arts de Vivre.
La TV « Art de Vivre », c’est une plateforme très simple d’utilisation contenant des vidéos accessibles
24/24 conçues par Culture et Compagnie grâce à son expertise dans le domaine des activités à
destination des seniors depuis plus de 10 ans.
Cocréé avec des seniors depuis 2 ans, elle est ouverte à l’abonnement à l’occasion du Salon.
Elle donne accès sur ordinateur, tablette ou smartphone, « où je veux, quand je veux » à un contenu
sans cesse renouvelé avec des fonctionnalités adaptées aux seniors.
Son objectif est de mettre à disposition des activités, autour de la prévention et la culture, animées
par des experts, des coachs, des conférenciers agréés.
En famille, avec des amis, en groupe ou même seuls, les abonnés pourront suivre des conférences
autour de la peinture, de l’histoire, de l’architecture, des récits d’aventuriers, mais aussi faire des
séances Bien-être. En effet, des besoins fondamentaux comme l’équilibre ou le sommeil sont abordés
au cours de séances de Qi Gong, Sophrologie, Yoga, Automassage, Méditation… animées par des
professionnels.
Des « rendez-vous en direct » avec la possibilité de poser des questions en « live » directement à
l’intervenant seront régulièrement programmés - une véritable révolution technologique au
moment même où l’on parle de fracture numérique chez les seniors.
A propos de CULTURE & Cie
Créée en 2007, Culture & Compagnie a tout d’abord apporté son expertise aux seniors pour leur proposer des
activités culturelles de qualité. Elle met en place, dans plus de 200 institutions, des événements et programmes
qui contribuent à encore plus de gaité, de communication et de cocooning pour les personnes du 3ème et 4ème
âge. Elle fait travailler plus de 160 professionnels du grand âge qui interviennent dans leurs domaines :
spécialistes du Bien-être, artistes, conférenciers, philosophes, explorateurs, voyageurs, musiciens…. Son
fondateur, Eric Castelnau, a mis son expérience d’ancien de Sodexo et du Club Med, au service d’une entreprise
à taille humaine, de proximité. Sa conviction : une entreprise ne peut négliger les valeurs humaines et le bienêtre de ses clients finaux.
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