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Benjamin Raspail, cofondateur d’HappyVisio

Suite aux confinements successifs, la visioconférence et les outils numériques se sont
imposés dans le quotidien des Français. Ils les ont utilisés pour rester connectés à leur
travail, à leurs proches et au monde, mais aussi pour communiquer, s’informer et
s’instruire.

Une véritable révolution qui a accéléré l’intégration du distanciel dans tous les secteurs, y
compris celui de la prévention. Toutes les entreprises et organisations concilient
désormais présentiel et travail à distance.

Chez HappyVisio, nous n’avons pas attendu la crise du Covid-19 pour prendre conscience
des bienfaits de la visioconférence. Depuis 2017, nous utilisons ce support pour lutter
contre l’isolement des seniors, et pour faire de la prévention au domicile. En plus de la
mise en relation avec des professionnels qui apportent en séance des informations
concrètes, fiables et facilement accessibles, nous mettons l’accent sur l’accompagnement
et la convivialité.

Avec HappyVisio, les usagers peuvent, par exemple, faire une séance de yoga, se mettre
au Qi Gong, accéder à des conseils pour retrouver un bon sommeil, gérer leur stress ou
en savoir plus sur une pathologie. Il est aussi possible d’avoir des conseils sur l’équilibre
vie active - vie personnelle, sur l’entretien de sa mémoire ou de se plonger dans les
temps forts de l’histoire.

HappyVisio permet d’atteindre facilement des populations qui sont en "zones blanches"
(éloignées des villes et des activités socioculturelles) et aux attentes des personnes à la
mobilité réduite, ou qui ne peuvent pas aisément se déplacer pour assister à une activité
en présentiel.

Pionnière de la prévention par visioconférence, HappyVisio est devenu une plateforme
"nouvelle génération” incontournable pour les structures qui souhaitent sensibiliser leur
public en matière de prévention. Pour les usagers, elle est un atout précieux pour le
mieux-vivre, le mieux-être et le bien-vieillir.
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LA PLATEFORME QUI FACILITE L’ACCÈS À 
L’INFORMATION SUR LA PRÉVENTION, LA SANTÉ ET 
LE BIEN-ÊTRE1



Elle s’appuie sur un réseau de plus de 450 experts, notamment composé de médecins, de
psychologues,  de professeurs d’université,  de nutritionnistes et de sophrologues, issus de
plus de 250 établissements reconnus dont la Croix Rouge française, France Parkinson, le
Réseau anti- arnaques, ou encore la Compagnie des aidants.

HappyVisio est aujourd’hui utilisé par plusieurs dizaines de milliers de personnes, et
propose plus de 5000 activités par an.

HappyVisio est pionnière en organisation d’événements à distance en matière de
prévention, santé et bien-être. La start up accompagne les acteurs de la prévention
(collectivités locales, caisses de retraite et de prévoyance, mutuelles, entreprises,
structures de santé, associations de patients, établissements scolaires etc.) dans leurs
actions auprès de leurs publics cibles en leur proposant une solution conviviale, interactive
et clé en main.

Ses contenus s’adressent aux seniors, aux aidants, aux patients, aux adolescents, aux
salariés... Elle a par exemple pour vocation de permettre aux personnes âgées vivant à
domicile de conserver un lien social et de garder un contact avec le monde extérieur. Au 
 profit des aidants, elle apporte de l'information et du soutien à tous ceux qui
accompagnent un proche fragilisé. Elle accompagne les sociétés qui ont fait le choix de
mettre en place une démarche de "mieux-être en entreprise" afin d'offrir une meilleure
qualité de vie au travail. Elle propose un dispositif éducatif pour agir à titre préventif sur la
sexualité des adolescents et accompagne également les structures de santé dans la
digitalisation de leurs programmes d'Education Thérapeutique du Patient et leurs séances
d'accompagnement. 

En s’inscrivant à HappyVisio, les utilisateurs peuvent accéder à des centaines d’activités
interactives sur des sujets variés, qui vont des cours de gym matinaux à des  ateliers sur la
mémoire en passant par des conférences culturelles.

Chaque utilisateur peut ainsi se créer un cycle de contenus personnalisés, et échanger à
distance avec les professionnels intervenant dans les ateliers et conférences. Chaque
atelier est animé par au moins un intervenant extérieur, expert de la thématique abordée,
et par un animateur de l’équipe HappyVisio qui apporte de la convivialité et favorise 
 l’interactivité.

Le lien entre les acteurs de la prévention et
leurs usagers

UN VASTE RÉSEAU D’EXPERTS
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Une plateforme conviviale et 
simple à utiliser

SIMPLICITÉ. 
HappyVisio est une plateforme ergonomique et facile
d'accès. Pour participer aux activités, il suffit d'accéder au
site depuis un simple navigateur web, sans installer de
logiciel.

UN ESPACE PERSONNEL. 
Les utilisateurs disposent d'un espace personnel depuis
lequel ils accèdent aux visioconférences et aux ateliers grâce
à leur code partenaire.

INTERACTIVITÉ. 
Une boîte à questions est mise à la disposition des
utilisateurs avant la conférence. Pendant la conférence, ils
peuvent poser leurs questions aux animateurs et aux experts
en direct par tchat.

HOTLINE. 
Un service téléphonique et mail gratuit est proposé aux
utilisateurs en cas de problème d'inscription ou de
participation à une activité.

FLEXIBILITÉ. 
Les replays et les ressources documentaires sont libres
d'accès, de façon illimitée, et permettent d'aller plus loin sur
le sujet une fois la visioconférence terminée.
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Grâce au format de la visioconférence et à sa simplicité
d’utilisation, HappyVisio a une large portée qui lui permet de
toucher des publics qui ne se sentent pas concernés par les
programmes de prévention classiques. Elle atteint ainsi
chaque personne dans les différentes étapes de sa vie, de
l'adolescent à la retraite, en passant par la vie active, qu'ils
résident en « zone blanche » ou en ville. HappyVisio est donc
une excellente façon pour les acteurs de la prévention de
diversifier et de compléter leur dispositif de communication
sur la prévention et le bien vieillir : la plateforme est un relai
vers les initiatives locales.

Les atouts d’HappyVisio pour ses 
partenaires
ACCOMPAGNEMENT.

PERSONNALISATION

UN LIEN FORT ENTRE LES ACTEURS DE LA
PRÉVENTION ET LES UTILISATEURS. 

Réactives et disponibles, les équipes d’HappyVisio
accompagnent les intervenants tout au long de la préparation
et de la réalisation des ateliers et visioconférences : tests,
préparation de la salle virtuelle et des supports d’intervention,
etc.

Les partenaires disposent d’un espace personnalisé à leurs
couleurs. HappyVisio propose aussi bien de grandes
conférences que des ateliers en petits groupes. Les
partenaires peuvent ainsi louer des salles virtuelles pour
organiser des ateliers en groupes restreints, de façon
autonome. Le but est de permettre aux utilisateurs d’aller plus
loin en échangeant davantage.

ACCÈS À DES STATISTIQUES COMPLÈTES.
Un système de code partenaire renseigné lors de la création
d’un compte permet aux partenaires de localiser leurs actions
de prévention et d’accéder aux statistiques de leurs
événements.



Exemples : « L’instant relax », « Le plaisir d’être soi : look et image de soi »,
« Le rire : ses bienfaits », « À la rencontre de votre mémoire », « Les clés
pour retrouver un bon sommeil », « Equilibre de vie, nutrition et sommeil».

Exemples : « Tout savoir sur le cycle de vie d’un médicament », « La
respiration, clé de la santé et de la spiritualité », « Les nouvelles clés de la
prévention du diabète », « Stratégies de gestion du poids durable »,
L'orientation sexuelle : "toi, moi, elles, eux…", une pluralité de sexualités »,  
«Addictions, comment les combattre ».

HappyVisio propose de nombreuses conférences et ateliers sur plusieurs 
thématiques

Exemples : « Réviser les panneaux du Code de la route », « Bien préparer
sa succession », « Le tri des papiers administratifs », « Jardiner, c’est
cultiver du bonheur ! », « Emballages alimentaires : infos ou intox ? ».

Exemple : « Happy Quiz ».

Exemples : « Versailles, le soleil et les dieux, « Les grands travaux
d’Haussmann », « Il y a 400 ans… Jean de la Fontaine », « Le Caire ».

Exemples : « Les graines à faire germer », « Alimentation et protection
cardio-vasculaire », « Équilibre alimentaire et petit budget ».

Exemples : « Toutes les astuces pour dompter ses emails », « Naviguer sur
internet », « Bien acheter sur internet », « Les mots de passe et l’outil
France Connect ».

Exemples : « Cours de gym dynamique », « Les bienfaits de la marche », 
« À la découverte de la capoeira », « Happy yoga », « Happy Qi Gong ».

Exemples : « Trouver du temps pour soi, pour respirer », « La force du
témoignage », « Présentation des dispositifs d’accompagnement des
aidants », « Mesures de protection juridique ».

Un large panel d’activités

SANTÉ. 

BIEN-ÊTRE. 

VIE PRATIQUE. 

CULTURE.

AIDANTS. 

NUMÉRIQUE. 

DIVERTISSEMENT. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE. 

CUISINE ET NUTRITION. 
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Tous les jours à 9h du lundi au vendredi

Dictées, Quiz et 

Ateliers d'écriture

Les lundis
du numérique

Atelier Mémoire

Gardez la forme
Tous les jours à 10h du lundi au vendredi

Qi Gong 
Yoga 
Shiatsu 
Pilates 
StretchinG

ZEN

Culture

https://www.happyvisio.com/conference/lorientation-sexuelle-toi-moi-elles-eux-une-pluralite-de-sexualites-2
https://www.happyvisio.com/conference/lorientation-sexuelle-toi-moi-elles-eux-une-pluralite-de-sexualites-2


Un sondage réalisé en décembre 2021 auprès de 
5 8000 personnes inscrites sur HappyVisio révèle
que 97,5 % des utilisateurs sont satisfaits de la
plateforme. 

L’enquête montre que, pour les utilisateurs,
HappyVisio permet de rester en forme (87%), de
grader le moral (86%), d'être stimulé(e)
intellectuellement (81%) et de se sentir moins
isolé(e) (76%). 

Elle souligne également le réel impact d’HappyVisio
en matière de prévention : 95 % des utilisateurs
estiment avoir appris quelque chose pendant les
conférences et 86 % ont pu appliquer dans leur
quotidien, des choses apprises pendant les
conférences.

HappyVisio a également sondé ses partenaires,
avec un sondage datant de juillet 2021. 97 % des
clients disent être satisfaits du service, mettent en
lumière la qualité des programmes, la simplicité du
site, et l’efficacité de l’accompagnement technique.

9

Des partenaires et des
utilisateurs satisfaits

Télécharger l'infographie complète

Télécharger l'infographie complète

https://drive.google.com/file/d/1Bs6F7rnTtFCT7oIpUW5D5I7ImX9hFjQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ryx3_G_cDVgnd1_cV3jKnhBqFOHgBauP/view?usp=sharing


« Ce système de conférence en ligne est une trouvaille merveilleuse. C’est à
la fois très sérieux avec des sujets importants, et il y a une vraie convivialité 
pendant les séances. Merci à toute l’équipe d’HappyVisio. » Ornella

« Sur le conseil d’un ami, je me suis inscrite en juillet 2021 sur votre site. Et
c’est avec un grand plaisir que je vous rejoins chaque jour. Beaucoup de
bienveillance dans ce site. Beaucoup d’activités physiques où chacun peut
trouver du plaisir. Conférences variées et intéressantes. Tous les animateurs 
sans exception sont vraiment sympathiques et professionnels. » 

Nouka

« Une belle initiative. J’ai des difficultés à me déplacer et les conférences à
distance avec HappyVisio, c’est très pratique. » 

Frédéric

Témoignages d'utilisateurs

« J’ai suivi plusieurs conférences sur lnternet, et c’était bien adapté à mon
niveau. Et surtout, c’est interactif, j’ai pu poser des questions au
conférencier, et il m’a répondu en direct. » Paolo

« Merci pour la conférence sur la maladie d’Alzheimer. J’ai pu avoir des
réponses pratiques à mes questions et je sais maintenant à qui m’adresser. » 

Adrien

« C’est comme aller au musée, chez soi, dans son fauteuil. […] Et faire de la
gym chez soi, avec un peu de soleil, c’était une renaissance ! » 

Alain

« Cela a été une grande découverte de constater tous les résultats et bienfaits
apportés par toutes ces activités à distance ! Et puis, j'essaie d'encourager un
peu toute cette jeunesse qui veulent bien s'occuper des aînés ! c'est précieux :)
Je les vois comme mes enfants (ou bientôt petits-enfants :) Enfin : quel plaisir
la vidéo "Bonne année" de HV ! Elle est Géniale !! Egalement excellente année
à toute cette Super équipe ! Merci pour tout et prête pour passer une superbe
nouvelle année avec HV! Louisia. » Louisia
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MEILLEURS VOEUX 2022 à toute l'équipe d'HappyVisio !! 
Je vous aime. Merci pour tout le bonheur que vous nous donnez toute
l'année. On apprend beaucoup à travers vos conférences. Parfois je me dis
que vous faites partis de mon cercle d'amis. D'une, je me sens moins seule,
et de deux c'est gratuit et en plus j'apprends d'autant que mes parents ne
pouvaient m'offrir des études. Ils étaient très pauvres. Prenez tous soin de
vous et que nous passions l'année 2022 ensemble. C'est hyper important
pour moi. A très vite. Isabelle

« Je trouve ça dommage que ce genre de conférence n'ait pas lieu dès notre
plus jeune âge, 15/16 ans. Cela permettrait de mieux comprendre certaines
choses. La façon d'agir, et surtout, le respect de l'autre.» Léandre



2 AUX ORIGINES D’HAPPYVISIO



Les diverses expériences professionnelles de Benjamin Raspail l’ont amené à faire
deux constats :

En travaillant en EHPAD, il a remarqué la solitude et l’isolement dans lesquels vivent
de nombreux seniors.

Ayant passé une partie de sa carrière à l’étranger, il a découvert l’incroyable potentiel
de la visioconférence, des années avant que celle-ci ne se soit généralisée.

Ces réflexions le poussent à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale avec deux
amis d’enfance, Guillaume Lascoux et Alexandre Cesari. Le projet prend racine en
2014, avec la création de la start-up ADAM Visio. Il mûrit peu à peu et, en 2017, la
marque et la plateforme HappyVisio voient le jour.

L’année suivante, HappyVisio lance des activités en visioconférence en Île-de-France,
en Eure-et-Loir, dans le Cher et dans la Manche. En 2019, la société déploie et
expérimente son programme « Aidants professionnels ».

En 2020, alors que la crise du Covid-19 déferle sur la France, HapppVisio met en place
son programme national « Ensemble », gratuit et ouvert à tous, et lance ses
programmes « Santé », « Aidants », et « Sexualité et adolescence ». 
En 2021, la société donne le coup d’envoi de ses ateliers numériques autonomes.

En plein essor, la start-up compte aujourd’hui 26 collaborateurs engagés et
dynamiques. Elle est installée à Ivry-sur-Seine, dans les locaux de Silver Innov’.

Dans l’avenir, HappyVisio souhaite continuer à développer des contenus de qualité à
destination des utilisateurs dans de nouveaux formats, sur de nouveaux sujets et avec
de nouveaux intervenants. La société envisage également de travailler davantage sur
la data pour fournir à ses clients un pilotage détaillé de leurs actions de prévention.

Enfin, HappyVisio a pour ambition de diversifier son catalogue en lançant, en plus de
ses conférences pour les seniors, aidants, adolescents, patients et salariés, des
ateliers et rendez-vous individuels afin d'apporter un échange plus direct entre
l'audience et les différents experts. Ateliers en petits groupes ou rendez-vous
individuels, préfinancés ou payants pour l'utilisateur, la start-up réfléchi à différentes
pistes de développement pour répondre de façon pertinente aux demandes qui  sont
faites de la part des clients ou utilisateurs. 

Historique d’HappyVisio
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Diplômé dans le domaine de la finance,
Guillaume Lascoux a fait une grande  partie
de sa carrière chez TF1. Il travaille tout
d’abord à la direction financière de la  chaine
en tant que Manager de Relations
Investisseurs, puis rejoint ensuite la filiale
TF1 Entreprises en tant que directeur
marketing, développement et acquisition.

                                              Cette expérience lui permet de développer une
sensibilité particulière, et il décide de poursuivre sa carrière dans le domaine
de la santé, tout d’abord en tant que responsable des ressources humaines
dans un EHPAD, puis en tant que directeur adjoint d’une maison de retraite.

En 2013, il devient le directeur d’un centre de rééducation comptant 130
salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d’euros. Il
commence ensuite l’aventure HappyVisio.

Alexandre CESARI débute sa carrière
professionnelle au site de production
automobile PEUGEOT-CITROEN
d'Aulnay Sous Bois. La richesse
humaine de ce site de plus de 7 000
personnes lui permettent d'apprécier
le travail d'équipe en ateliers robotisés
comme en maintenance industrielle. 

BENJAMIN RASPAIL, DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

GUILLAUME LASCOUX, DIRECTEUR 
MARKETING ET COMMUNICATION

ALEXANDRE CESARI, DIRECTEUR
OPÉRATIONNEL

Portrait des trois fondateurs d’HappyVisio
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Après des études en droit public et en
relations internationales à Paris, Benjamin
Raspail crée en 2007 sa première entreprise,
dans le domaine des vins et des spiritueux. 

Il rejoint ensuite la fonction publique, et a
pour mission d’accompagner les réfugiés dans
leurs demandes d’asile.

Il pilote également plusieurs projets pour TF1, dont un comparateur
d’assurance auto et la commercialisation de droits de diffusion
d’événements sportifs. En 2016, il décide de se consacrer à un projet
entrepreneurial.

En 2001, de nouveaux projets automobiles lui offrent
l'opportunité d'intégrer la Direction Qualité et la Relation
Fournisseurs de groupes internationaux. Suite à cette nouvelle
étape, il apporte son expérience en tant que Responsable
Relation Clientèle au sein du réseau Après-Vente et des Sites de
Production du Groupe PSA. 

En 2014, aidant de ses grands-parents, il souhaite se tourner vers
un nouveau challenge professionnel lié à la Silver Economie.



Candice Thomassin

candice@happyvisio.com 

 06 40 13 93 80

Site web HappyVisio : https://www.happyvisio.com

Le projet HappyVisio : https://www.happyvisio.com/page/projet

Twitter  : https://twitter.com/happyvisio

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10662862/admin/

Facebook  :  https://www.facebook.com/HappyVisioMieuxVivreDemain/

Instagram : https://www.instagram.com/happyvisio_mieuxvivredemain/?hl=fr

CONTACT PRESSE
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