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Happy Company, c’est l’histoire d'un explorateur : Marc-Olivier Desmolles. Travaillant dans l’univers

de la petite enfance depuis plusieurs années, et fort de ses expériences, il a voulu casser les codes,

améliorer le quotidien et simplifier la vie des (futurs) parents mais aussi des gestionnaires de

crèches. Sa rencontre avec le groupe Lavorel Kids&Education qui a rejoint l’aventure et le soutient

depuis juillet 2019 est un véritable Big Bang !

Motivé et engagé pour aider les familles à trouver une place en crèche à tarif privilégié et

accompagner les gestionnaires de crèches, il s’entoure dès décembre 2019 d’un équipage qualifié.

Il a dès le début une volonté pour les salarié.e.s : que la qualité de vie au travail soit une réalité au

quotidien !

Le décollage est spectaculaire : la première année est marquée par la crise sanitaire qui touche le

monde entier… Pourtant Happy Company sort grandi et riche en idées pour les parents et les crèches !

Les événements ont plus que jamais insufflé la volonté de trouver des solutions pour les familles, mais

aussi pour les gestionnaires afin de faire face aux enjeux actuels.

Fin 2020, tout l’équipage embarque dans un nouveau vaisseau : ce déménagement et ces nouveaux

locaux ont un goût de renouveau. La croissance de la startup et cette volonté de mettre le bien-

être au cœur de ses valeurs, embarque toute la team vers un nouvel horizon au cœur de Lyon 9ème.

Les salarié.e.s en remote ne sont pour autant pas oublié.e.s et continuent de rester en lien avec tout

l’équipage, tout en restant au plus près des gestionnaires de crèches.

Le fort développement de la startup lui permet de se déployer encore plus sur tout le territoire

français pour aider les parents à trouver une place en crèche au plus près de chez eux et ainsi

répondre à des demandes croissantes. En parallèle, la happy team ne cesse d’innover pour répondre

aux différentes problématiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires de crèches au

quotidien mais aussi avec la crise. Happy Company souhaite leur offrir des solutions pour les

accompagner et les conseiller dans leur développement, mais pas que ! De nombreux services sont

mis en place pour répondre à leurs besoins en termes de création de micro-crèche, d’audit,

d’optimisation, de formation… Les consultant.e.s partenaires veillent au bien-être des gestionnaires,

tout comme les happy conseiller.e.s à celui des (futurs) parents.

Engagée auprès des (futurs) parents, des (futurs) gestionnaires de crèches, mais aussi des happy

salarié.e.s… L’aventure ne fait que commencer et pourtant, Happy Company rayonne et soutient

d’ores et déjà de belles causes : la protection de l’enfance en étant Grand Mécène de l’Association

l’Enfant Bleu, et celle de l’environnement en soutenant le reboisement des forêts françaises avec

EcoTree.

A PROPOS DE HAPPY COMPANY

Partagez vous aussi la grande aventure de Happy Company 

et participez à l’écriture de son histoire !

Marc_Olivier Desmolles

Fondateur



Trouver une place en crèche devient un jeu d’enfant avec

Happy Company !

Prévenir le burnout parental :  le nouveau défi de                

 Happy Company !

Happy Company aide les parents, quel que soit le moment !

Révéler le véritable potentiel des crèches : la mission de

Happy Company

Innovation : une suite de services clés en main pour les

gestionnaires de crèches 

La 1ère plateforme de référencement pour les gestionnaires

de crèches privées

Un livre blanc pour les gestionnaires de crèches : outil

indispensable pour se lancer et se développer

1. Pour les parents, le 1er service d’inscription en

crèches privées

2. Pour les gestionnaires de crèches, n°1 en

accompagnement, conseil et services pour le

développement des crèches privées
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Humain : Des femmes et des hommes Happy : la qualité de

vie au travail, valeur clé chez Happy Company !

Social : Happy Company s’engage pour la protection de

l’enfance

Environnement : Happy Company s’engage pour le bien-être

de la planète 

3. La démarche RSE (responsabilité sociétale de

l’entreprise) de Happy Company, de vrais

engagements au quotidien :
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1.

Pour les Parents
le 1er service d'inscription 

en crèches privées



La mission première de Happy Company : trouver une place en crèche pour

des (futurs) babies et rendre ainsi les parents happy ! Pour que faire garder

son enfant ne rime pas avec parcours du combattant, la startup lyonnaise

propose des places dans toute la France grâce à son réseau de crèches

partenaires de qualité, soigneusement sélectionnées.

Un réel besoin de places en crèches en France

En France, 60 % des enfants de moins de 3 ans sont accueillis par leurs parents, de la famille ou des

proches, dont 54 % car les parents n’ont pas trouvé d’autre solution de garde. Ces chiffres, issus

du baromètre économique de la Petite Enfance (novembre 2019), révèlent le besoin de solution

d’accueil pour les jeunes enfants. Pourtant, de nombreuses structures proposent des places et

peuvent accueillir des moins de 3 ans ! 

Happy Company, une solution adaptée pour faire garder bébé en toute simplicité

Fort de ce constat, Happy Company a été créée en 2019 afin d’aider les parents à trouver LA place

en crèche parfaite pour leur bébé. Les parents prennent contact par message via le site, par email

ou par téléphone avec les happy conseiller.e.s. Toute l’année, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente ou

qu’un virus envahisse la planète, l’équipe se plie en quatre pour trouver une solution adaptée aux

besoins des familles en fonction de leur localisation, leur situation et des disponibilités dans les

crèches partenaires. Que ce soit pour janvier, février, mars ou tout autre mois de l’année, les happy

conseiller.e.s étudient toutes les possibilités afin que les parents puissent retourner au travail en

toute sérénité.

Des tarifs privilégiés pour faire garder son enfant

Passer par Happy Company est la garantie d’avoir une place à tarif privilégié pour les parents qui

peuvent avoir besoin de faire (très) attention à leur budget. Que les parents soient gérant.e.s ou

salarié.e.s, ils peuvent profiter d’une part parent allégée grâce à la participation de l’entreprise qui

bénéficie quant à elle du crédit d’impôt famille. Un système parfois décrié mais qui permet pourtant à

de nombreuses familles de faire garder leur bébé. En effet, 50 % des parents n’auraient pas pu

avoir de place sans une participation de leur employeur d’après le baromètre 2020 de

satisfaction Ipsos pour la Fédération Française des Entreprises de Crèches !

La garde des moins de 3 ans, enjeu crucial pour les parents ET les entreprises

A l’heure du développement du télétravail, de l’agilité pour faire face aux imprévus, du développement

de la qualité de vie au travail (QVT) et de l’égalité femme-homme, avoir une place en crèche permet à

chacun.e d’améliorer sa qualité de vie familiale et surtout de concilier au mieux sa vie

personnelle et sa vie professionnelle. Cette dernière est d’ailleurs un enjeu crucial pour 92% des

salarié.e.s d’après le baromètre 2018 de l’Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité

en entreprise !

Trouver une place en crèche devient un jeu d’enfant

avec Happy Company !
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Mais devenir parent entraine également d’autres

problématiques que la recherche de mode de garde

pour laquelle Happy Company est une véritable aide.

 

Ainsi, afin de soutenir TOUS les parents dans leur

parentalité et de les accompagner, Happy

Company offre une véritable bulle de bien-être

parental grâce aux programmes et aux (bons)

conseils de l’application de Prévention du

Burnout Parental…



Happy Company soutient la parentalité et souhaite prévenir le burnout

parental en offrant* une bulle de bien-être parental avec les programmes de

l'application de Prévention du Burnout Parental by Dr Mood Parents.

Le burnout parental : plus de familles touchées en 2021 ?

Le burn-out, bien plus (re)connu dans la vie professionnelle, peut également intervenir dans un cadre

plus personnel. En effet, d'après une étude menée par Moïra Mikolajczak, professeure en psychologie à

l'Université Catholique de Louvain en Belgique, 5 à 8% des familles sont touchées par le burn-out

parental. Longtemps tabou, ce sujet ne devrait pourtant pas l'être ! Avoir un ou des enfants n'est pas

forcément un long fleuve tranquille et ce bonheur peut parfois se transformer pour certain.e.s en

dépression liée au fait d'être parent.

Ses symptômes ? Epuisement dans son rôle de parent, sentiment d'être vidé, au bout du

rouleau, que ce soit d'un point de vue émotionnel, cognitif et/ou physique, saturation et perte de

plaisir en tant que parent, ou encore distanciation affective d'avec les enfants... Les

conséquences du burn-out parental impactent toute la famille : le parent, mais aussi son/sa

partenaire et les enfants. Troubles du sommeil, dans certains cas idées suicidaires, conflits, risques

accrus de négligence, voire de violences verbales ou physiques, peuvent alors se développer.

L'année 2020 a été (très) compliquée pour beaucoup suite à la crise sanitaire et aux confinements,

et notamment pour de nombreux parents qui ont dû jongler entre (télé)travail et école à la

maison. Avec une année 2021 qui démarre avec une situation similaire, les prochains chiffres

pourraient être bien plus importants, voire alarmants.

Il devient donc urgent d'agir avant que de nombreux parents, qui jonglent entre vie

professionnelle et vie familiale, sans véritable moment à eux, en solo (ou en duo), pour "décompresser"

(les opportunités étant restreintes depuis de longs mois entre (re)confinement et couvre-feu), ne se

retrouvent dépassés ou en situation de détresse et/ou de souffrance.

Prévenir plutôt que guérir grâce à un e-coaching et des conseils pour une

parentalité sereine et apaisée

Happy Company a lancé, en collaboration avec Moodwork, la startup dédiée au bien-être et à la

qualité de vie au travail, Dr Mood Parents, une application pour faire le point et déterminer son

risque de burnout parental. Elle permet à chacun.e de comprendre ses fragilités et d'identifier

ses ressources protectrices. Adaptée à la situation personnelle du parent qui la télécharge, et grâce

à des programmes de coaching quotidien, l'application permet d'éloigner le burnout parental et de

(re) trouver la joie d'être parent.

Prévenir le burnout parental : 

le défi de Happy Company !
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(r)établir une coparentalité équilibrée et (re)souder son couple,

gérer ses émotions et développer son intelligence émotionnelle parentale,

se (re)découvrir et (re)construire une relation de qualité avec ses enfants.

Cet outil permet donc d'établir un diagnostic personnalisé et propose des programmes adaptés à

chacun.e pour :

Evidemment, selon la situation, une consultation avec un spécialiste peut s'avérer nécessaire,

mais cette solution permet une véritable prise de conscience, de prévenir et d'agir grâce à des

exercices et des conseils pour s'en sortir.

Une bulle de bien-être parental grâce à Happy Company

Alors pour prévenir le burnout parental, en ce premier semestre 2021, Happy Company, le 1er service

d'inscription et de gestion de places en crèches privées, offre* les programmes de l'application de

Prévention du Burnout Parental Dr Mood Parents, à utiliser sans modération tout au long de

sa vie de parent.

Un bel engagement envers TOUS les parents, quelle que soit leur situation familiale (en couple ou en

solo, primipare ou famille nombreuse...), afin qu'ils ne se sentent plus seuls et aient des outils pour se

protéger : Happy Company offre* les clés de ces programmes pour vivre pleinement sa parentalité

en toute sérénité.

Happy Company est LE 1er service d’inscription en crèches privées

qui simplifie la vie de TOUS les parents 

et offre une bulle de bien-être parental !

*Offre à durée limitée, valable jusqu'au 30/06/2021

téléchargez l'application Dr Mood Parents

(disponible sur l'Appstore et Google Play)

entrez le code "HAPPYCOMPANY0621"

Pour bénéficier des programmes de l'application

de Prévention du Burnout Parental :
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Pour Happy Company, prévenir le burnout parental

est une priorité, surtout suite à la crise sanitaire… 

Et pour accompagner les parents dans leur

recherche de la place en crèche parfaite pour

leur bébé, c’est toute l’année, entre janvier et

décembre, y compris dans les périodes

particulières …



Pendant le (re)confinement, les micro-crèches sont restées ouvertes… Et

Happy Company aussi ! Parce que les parents ont besoin de trouver une

solution de garde pour leur tout-petit, qu’ils soient en présentiel ou en

télétravail, qu'il y ait un contexte sanitaire particulier, ou non, les happy

conseiller.e.s les accompagnent…

(Télé)travailler en toute sérénité pendant que bébé est gardé

Travailler avec bébé, cela est (très) compliqué. Avec le premier confinement, cela relevait même du

parcours du combattant : que ce soit avec 1, 2 ou plus d’enfants, les parents qui travaill(ai)ent ont été

mis à rude épreuve. Pour le reconfinement, les micro-crèches sont restées ouvertes, et cela a permis à

de nombreux parents de pouvoir continuer à (télé)travailler en toute sérénité… S’ils ont une

solution de garde ! Pour certain.e.s, le télétravail va être amené à perdurer.

Parents-salariés, parents-gérants, … La conciliation vie professionnelle-vie personnelle reste une

vraie problématique pour tou.te.s, d’autant plus en cette période particulière ! Avoir une place en

crèche est un réel soulagement pour beaucoup : horaires adaptés, localisation près du travail ou du

domicile, activités variées, sociabilisation de bébé, accueil sécurisé dans le respect des normes

sanitaires… Les avantages sont nombreux, mais peu peuvent en bénéficier.

Happy Company la solution pour trouver THE place to be pour leurs happy babies !

Depuis de nombreux mois, Happy Company reste aux côtés de TOUS les parents pour trouver THE

place to be pour leur happy baby : qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, ou qu’un virus ait pris d’assaut la

planète, les happy conseiller.e.s se plient en quatre pour que tous les parents puissent trouver

une place en crèche pour leur enfant.

Et le meilleur moment pour réserver la place en crèche pour un enfant, c'est toute l'année avec Happy

Company ! Pas besoin d'attendre la commission de mai ! Que ce soit janvier, février, mars ou tout

autre mois, LE bon moment pour trouver une place en crèche à son enfant, c'est quand les

parents en ont besoin, tout simplement !

Happy Company aide les parents, 

quel que soit le moment !

Happy Company est LE service d’inscription et de gestion de places

en crèche privée qui simplifie la vie de TOUS les parents.
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Happy Company se plie en quatre pour les

(futurs) parents, mais pour les (futurs)

gestionnaires de crèches également ! Car, sans

ces hommes et ces femmes incroyables, qui

s’occuperait de ces happy babies ?



2.

Pour les Gestionnaires

de Crèches
N°1 en accompagnement, conseil et

services pour le développement

des crèches privées



Qui a dit que la vie des gestionnaires de crèches privées était un long fleuve

tranquille ? Happy Company a décidé de leur simplifier la vie et de les aider à

révéler le véritable potentiel de leur(s) structure(s). La mission de la startup

lyonnaise : accompagner les gestionnaires de crèches privées dans toute la

France et les faire décoller ! Le secret ? Un modèle unique de valorisation des

crèches.

Un accès à des outils digitaux et originaux pour offrir une visibilité multicanale

Sortir du lot et être visible n’est pas chose aisée pour des gestionnaires de crèches privées qui n’ont

pas forcément d’équipe dédiée. Happy Company permet à tous les gestionnaires qui le souhaitent de

bénéficier des meilleurs outils de marketing et de vente afin de mettre en lumière leur crèche

et d’aller à la rencontre de nouvelles familles. Véritable annuaire en ligne, Happy Company

référence et fait la promotion des crèches qui en font la demande grâce à une page dédiée à chaque

établissement. Cela permet au gestionnaire de gagner jusqu’à 25 % de visibilité pour sa crèche ! 

Une équipe dédiée à la réussite de la crèche pour un gestionnaire happy

La qualité de la relation avec les gestionnaires de crèches est au cœur des préoccupations de la

startup lyonnaise. Chacun.e bénéficie d’un accompagnement bienveillant et adapté. Un.e

consultant.e partenaire dédié.e au gestionnaire veille au grain ! Visites au sein de la ou des crèches

du gestionnaire, écoute attentive, échanges réguliers… L’équipe de consultant.e.s partenaires

Happy Company, dirigée par une ancienne gestionnaire de plusieurs micro-crèches, se plie en quatre

pour répondre aux problématiques de chacun.e. Un véritable accompagnement personnalisé,

comme en témoigne un gestionnaire de 5 micro-crèches : « Nous sommes entendus et ma

consultante partenaire comprend nos difficultés et problématiques ».

Des revenus supplémentaires pour la crèche pour optimiser la gestion

Payer les salaires, investir dans du matériel, améliorer l’aménagement des locaux… Gérer une crèche

implique de nombreux frais ! Avec Happy Company, les gestionnaires de crèches peuvent multiplier

par 3 leur rentabilité (non ce n’est pas un gros mot !). 30 % de chiffre d’affaires en plus = des

moyens plus importants pour son développement : activités ou matériel pédagogiques,

intervenants, sorties, formations pour les professionnel.le.s… Happy Company traite 100 % des

demandes parents, ce qui simplifie le quotidien des gestionnaires et permet d’augmenter la

conversion des demandes parents en contrats entreprises, véritable atout pour améliorer la

rentabilité de la crèche. Celle-ci peut optimiser son taux de remplissage : plus d’enfants accueillis

dans de bonnes conditions = plus de parents zen = (aussi) plus de chiffre d’affaires pour le

gestionnaire. Un vrai cercle vertueux !

Révéler le véritable potentiel des crèches : 

la mission de Happy Company
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Pour les (futurs) gestionnaires qui ont besoin de plus

de services, y compris spécifiques, Happy Company a

pensé à tout ! 

La startup innove régulièrement pour proposer

les meilleurs services aux gestionnaires de

crèches d’aujourd’hui, et de demain, pour qu’ils

aient tous les (bons) outils en main !



Afin d’accompagner les gestionnaires de crèches privées dans leur lancement

et/ou leur développement, Happy Company propose une suite de services clés

en main. Véritable levier de performance, cette palette complète et

innovante est adaptée aux enjeux actuels des crèches privées pour révéler

pleinement leurs potentiels.

N°1 en accompagnement, conseil et services pour le développement des crèches

privées

Le marché des crèches privées est un secteur en pleine expansion. En revanche, les crèches

privées ne sont pas assez accompagnées ni soutenues pour développer durablement leurs

structures. Fort de ce constat, Happy Company souhaite proposer des idées novatrices. Après 10

ans d’expérience professionnelle dans de grands groupes du secteur de la petite enfance, Marc-

Olivier Desmolles, soutenu par Lavorel Kids & Education, décide de faire bouger les choses.

L’équipe de Happy Company, constituée d’anciens gestionnaires de micro-crèches et de

spécialistes du secteur de la petite enfance, est prête à décrocher les étoiles ! La mission de

l’équipage ? Mettre en valeur chaque établissement grâce à un modèle unique de valorisation des

crèches privées.

Un modèle unique de valorisation des crèches

Happy Company propose une formule d’accompagnement unique. Un.e consultant.e partenaire

local.e dédié.e au service du gestionnaire s’implique au quotidien pour celui-ci et pour accroitre sa

visibilité. Cet accompagnement sur mesure et au plus près des gestionnaires de crèches est adapté

au mode de fonctionnement de chacun.e. Et 100 % des crèches partenaires sont satisfaites ! Une

équipe de conseiller.e.s famille œuvre également chaque jour afin de développer les ventes de places

en crèche de la structure. Enfin, une suite de services clés en main est proposée pour permettre à

chaque structure de révéler son potentiel.

Des services clés en main pour les gestionnaires d’aujourd’hui et demain

Grâce à Happy Company et à sa palette de services uniques, les gestionnaires de crèches et micro-

crèches rayonnent ! Gestion de fiche Google My Business, outil de bien-être au travail pour les

professionnel.le.s de la petite enfance, prospection locale d’entreprises, pack d’ouverture pour les

structures qui veulent se lancer en toute sérénité, audits et diagnostics… 

Innovation : une suite de services clés en main pour les

gestionnaires de crèches
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Ressources humaines : afin d’assurer le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs au

quotidien ; 

Rentabilité : car, non ce n’est pas un gros mot… Les gestionnaires de crèches sont

accompagnés et conseillés pour développer la rentabilité de leur structure ;

Commercial : ils bénéficient de l’expertise des équipes de Happy Company dans la vente de

berceaux aux entreprises ;

Communication : ils peuvent ainsi profiter des meilleurs outils de communication online et

offline pour assurer la visibilité multi-canal des crèches... Ainsi que d'un pack pensé tout

spécialement pour les ouvertures de crèches, un véritable coup de pouce aux jeunes pousses !

Parentalité : car le bien-être des parents et leurs besoins doivent rester au cœur des

préoccupations des acteurs qui les accompagnent et prennent soin de leurs enfants ;

Pédagogie : un futur programme de formations spécialement conçu et pensé pour les

gestionnaires et leurs équipes.

La startup lyonnaise les accompagne ainsi dans différents domaines :

Alors en route vers les étoiles avec Happy Company ! 

Ouvrir et développer sa crèche va devenir easy !
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Happy Company pense à TOUS les gestionnaires de

crèches et s’adapte à leurs besoins. 

Pour répondre aux enjeux actuels, notamment en

termes de digitalisation, les gestionnaires peuvent

ainsi bénéficier des meilleurs outils grâce à

Happy Company. 



Beaucoup de crèches peinent à se faire connaître, alors que de nombreux

parents recherchent, parfois en vain, une place en crèche pour leur enfant.

Happy Company dévoile LA 1ère plateforme de référencement à destination

de TOUS les gestionnaires de crèche(s) privée(s) !

Croissance en période de crise : le pari réussi d’Happy Company !

Créée en Juillet 2019, Happy Company est une startup qui se démarque sur le marché des

inscriptions et de la gestion de places en crèches privées. Après avoir lancé le 1er service d’inscription

en crèches privées et une offre complète de services pour les gestionnaires, Happy Company innove

et dévoile sa plateforme de référencement. L’objectif ? Leur permettre d’accroître leur

visibilité et de générer des revenus complémentaires pour leur(s) établissement(s).

Une nouvelle plateforme de référencement pour TOUS les gestionnaires de crèches

Grâce à cette nouvelle plateforme de référencement en ligne dédiée aux crèches privées, celles-ci

vont pouvoir aller à la rencontre de plusieurs milliers de parents ! Happy Company aide ainsi TOUS

les gestionnaires qui le souhaitent à augmenter la visibilité de leur(s) crèche(s) pendant la

phase de recherche des familles, en renseignant simplement l’ensemble des informations utiles au

référencement de la/des crèche(s). De leur côté, les parents peuvent avoir ainsi accès à toutes les

places disponibles au plus près de chez eux en quelques clics et trouver en toute simplicité THE

place to be pour leur happy baby* !  Un véritable outil gagnant-gagnant pour les gestionnaires de

crèches et les (futurs) parents !

Valoriser et encourager le développement des micro-crèches …

Happy Company propose un modèle disruptif et aide les petites entreprises à se faire une place.

La startup offre aux micro-crèches des outils pour améliorer leur visibilité, augmenter leur

chiffre d’affaires et optimiser la gestion de leur(s) crèche(s). Les gestionnaires qui se

référencent via la plateforme de Happy Company touchent plus de familles et peuvent proposer des

«places entreprise ». Ce modèle économique s’appuie sur la prise en charge d’une participation de

l’employeur. Ce dernier bénéficie du crédit d’impôt famille (lui permettant ainsi de récupérer jusqu’à

50 % de cet investissement en faveur de la qualité de vie de leurs salarié.e.s) et peut déduire la place

en crèche, considérée comme une charge d’exploitation, de l’impôt sur les sociétés.

La 1ère plateforme de référencement pour les

gestionnaires de crèches privées
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*LA place en crèche parfaite pour leur heureux bébé



… Pour offrir plus de places en crèches aux familles

Ce système favorise la création de structures dans un secteur où la demande est plus forte

que l’offre : d’après le baromètre de l’économie de la petite enfance publié fin 2019 par la FFEC

(Fédération des Entreprises de Crèches), « il manque 230 000 places de crèches en plus des 450 000

existantes pour satisfaire les besoins des 2.2 millions d’enfants de moins de 3 ans. A peine 50 % des

demandes de places en crèches sont satisfaites. Les congés parentaux forcés – du fait de

l’absence de solutions d’accueil – mettent souvent à mal l’égalité entre les femmes et les hommes

constituant un frein à l’épanouissement professionnel. » En permettant aux gestionnaires qui ne font

pas partie de grands groupes de se développer, Happy Company facilite le quotidien de tou.te.s,

gestionnaires, mais aussi parents.

Bousculer les codes du marché en apportant une expertise digitale   

     

Le marché des micro-crèches connaît un véritable essor en France et les outils digitaux sont

aujourd’hui des leviers de croissance incontournables. Happy Company démocratise cet accès

au numérique en proposant aux gestionnaires de crèches d’exploiter tout le potentiel du web pour

valoriser leur établissement (plateforme de référencement, page Google My Business, Facebook Ads,

Google Ads, …). 

Du sur-mesure et du local pour valoriser les crèches privées !     

  

Happy Company accompagne les gestionnaires dans tous leurs projets et défis. Que ce soit au

lancement d’une micro-crèche ou à un stade avancé de leur développement, la startup propose

un accompagnement personnalisé et déploie des actions de communication locales pour

promouvoir et valoriser l’établissement.
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Avant de se lancer ou pour se tenir informé du

marché de la petite enfance, quoi de mieux qu’un

guide pour se lancer et se développer ? 

Happy Company y a pensé et propose ainsi un

ouvrage-clé pour mieux appréhender les facteurs

de succès de la micro-crèche d’aujourd’hui et de

demain.



Happy Company propose une analyse sectorielle moderne et approfondie à

l’intention des gestionnaires de micro-crèches : 48 pages de contenu exclusif

pour découvrir les facteurs clés de réussite dans la gestion d’une micro-

crèche, ainsi que des conseils pratiques et résumés pour retenir l’essentiel.

Un marché des micro-crèches en plein essor

Le marché des micro-crèches connaît un véritable essor en France. Depuis leur création en 2010,

leur nombre n’a cessé de croître d’année en année. Cet engouement a déclenché une multiplication

des acteurs présents sur le marché. De nombreux contenus sont publiés un peu partout sur le web,

visant à accompagner les gestionnaires aux différentes étapes de leur projet. Or, face à cette

multitude d’informations, il n’est pas toujours facile de faire le tri.

Un guide exclusif pour se lancer et se développer

C’est pourquoi, Happy Company a centralisé, dans un guide exclusif, son savoir-faire et celui

de plusieurs professionnels de la petite enfance pour révéler les facteurs clés de réussite dans

la gestion d’une micro-crèche. Une analyse sectorielle approfondie et moderne à destination des

gestionnaires d’établissement et de ceux en devenir, pour être acteur de son développement en

restant serein et autonome. Les (futur.e.s) gestionnaires découvriront comment entreprendre ce

changement, afin de gérer et développer harmonieusement leur activité. La happy team espère

qu’ils se reconnaîtront dans les thématiques abordées et dans les nombreux repères très concrets que

Happy Company leur partage à travers ce guide.

Une équipe ouverte et à l’écoute de tou.te.s les (futur.e.s) gestionnaires

Quelle que soit l’avancée de leur projet, ce guide leur servira de socle. Les gestionnaires peuvent

ensuite, s’ils le souhaitent, échanger avec les équipes de Happy Company, qui leur donneront

toutes les clés pour révéler le véritable potentiel de leur établissement.

Un livre blanc pour les gestionnaires de crèches : outil

indispensable pour se lancer et se développer

Pour que devenir et être gestionnaire 

rime avec simplicité !
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Parents, gestionnaires… 

Happy Company ne s’arrête pas là et s’engage

également pour le bien-être de tou.te.s !



3.

La démarche RSE de

Happy Company
de vrais engagements au

quotidien



Effectifs multipliés, déménagement... Malgré la crise, l'année 2020 a été

intense chez Happy Company pour qui le bien-être au travail reste une des

valeurs socles.

Développement en période de crise : Happy Company, une startup à forte croissance

En un an, Happy Company a vu ses effectifs nettement augmenter. Une belle évolution, et ce

malgré la crise sanitaire, grâce à une belle croissance. Mais ce développement ne se fait pas au

détriment de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des parents et des

gestionnaires de crèches privées. La chief happiness officer (CHO) veille au grain !

Afin de répondre à cette croissance et de préserver la qualité de vie au travail de ses salarié.e.s,

l'entreprise a décidé de déménager et de poser ses valises dans de nouveaux locaux à Lyon 9ème.

Espace plus grand, luminosité, capsule de sieste qui permet aux salarié.e.s de se (re)poser et de se

ressourcer à tout moment de la journée en mode "cocooning"... Tout a été pensé pour que chacun.e

puisse évoluer dans un environnement bienveillant et facilitant le quotidien au travail.

L'objectif ? Que tout le monde soit happy de venir travailler ici !

L'intelligence émotionnelle au cœur du management et de l'ADN de Happy Company

Le comité de direction est entré dans un programme de formation sur l'intelligence émotionnelle

en management. Il travaille avec Lisa Bellinghausen, docteure en psychologie et fondatrice de

Qualia Conseils, chercheuse et praticienne en comportement organisationnel, spécialiste de

l'intelligence émotionnelle tout comme son associé le Dr Christophe Haag, auteur, conférencier et

professeur à l'EM Lyon.

L'objectif du comité de direction est d'introduire plus d'intelligence émotionnelle dans le

management, et, à terme, de manière plus globale au sein de l'entreprise afin de permettre

notamment à chacun.e de (re) trouver un équilibre vie pro/vie perso tout en augmentant la

performance au travail.

Happy Company s'engage pour la QVT de ses salarié.e.s avec Moodwork

Afin de prévenir les risques psycho-sociaux et d'accompagner les salarié.e.s pendant cette

période particulière, mais aussi tout au long de leur carrière chez Happy Company, l'entreprise offre

à chacun.e un accès à l'application Moodwork, un outil clé pour améliorer le bien-être au travail.

Chacun.e peut ainsi se connecter à tout moment à l'application pour faire un bilan de bien-être,

bénéficier de conseils adaptés et échanger avec des spécialistes, via le chat, en toute sérénité et

confidentialité. Les salarié.e.s peuvent également assister à des conférences thématiques en ligne

ou encore prendre rendez-vous avec un psychologue pour échanger de manière anonyme, par

téléphone ou en visio, à tout moment, dès qu'ils ou elles en ressentent le besoin.

Gestion des émotions, sens au travail, conciliation vie pro-vie perso, confiance en soi... De nombreux

thèmes pour agir sur le bien-être de tou.te.s !

 Des femmes et des hommes Happy : la qualité de vie au

travail, valeur clé chez Happy Company !

Chez Happy Company, la qualité de vie au travail n'est pas qu'un

concept ! Elle se vit au quotidien !
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Mais pour que les adultes de demain soient eux aussi

happy, la startup lyonnaise s’engage dans la

protection de l’enfance. Une belle cause qui fait

sens pour cet acteur (bientôt) majeur de la petite

enfance qui soutient déjà la parentalité.



En tant qu’acteur de la petite enfance, Happy Company a à cœur d’assurer le

bien-être des enfants ainsi que leur développement dans un environnement

sain et bienveillant. C’est pourquoi, en 2021, la startup lyonnaise s’engage aux

côtés de l’Enfant Bleu pour la protection de l’enfance en devenant grand

Mécène.

La maltraitance des enfants : 1 français sur 4 concerné

D’après une étude Harris Interactive pour l’Enfant Bleu (2017), 22 % des français.es déclarent avoir

été victimes de maltraitances graves au cours de leur enfance. Or, 80 % des victimes de

maltraitance n’en ont pas parlé. Bien souvent, la maltraitance des enfants a lieu dans le cadre de la

famille, comme l’avouent 68 % des victimes déclarées.

Ce sujet semble pourtant être peu abordé, voire tabou. 57 % des français.es ont le sentiment de

ne pas être suffisamment informés sur la maltraitance des enfants. Pourtant, c’est une cause

qui devrait être mise en valeur : les enfants d’aujourd’hui, sont les adultes de demain !

Happy Company Grand Mécène de L’Enfant Bleu 

Fort de ce constat, Happy Company a décidé de s’engager dans une cause qui fait sens à ses yeux

d’acteur de la petite enfance : protéger et œuvrer pour la protection des générations à venir.

Comme le souligne Catherine Guéguen, pédiatre et spécialiste de l’enfance, « et si élever les enfants

dans la douceur, dans l’affection, dans l’empathie, rendait les humains plus pacifiques et plus aimants,

et transformait le monde ? ». Happy Company espère donc participer à son échelle pour agir et

prévenir aujourd’hui, pour un monde meilleur demain ! La happy team a donc choisi de devenir

Grand Mécène de l’association l’Enfant Bleu, dont les missions et actions sont en cohérence avec

ses valeurs et sa démarche RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise).

L’Enfant Bleu, une association engagée pour la protection de l’enfance

Depuis plus de 30 ans, l’association l’Enfant Bleu œuvre aux côtés des enfants et adultes

victimes de maltraitance dans l’enfance. Leur mission consiste à offrir un accompagnement

gratuit aux victimes et à proposer des actions de sensibilisation, notamment au sein des écoles

et des crèches. Au quotidien, les actions de l’association sont nombreuses : écoute et soutien,

défense des droits de l'enfant, assistance et suivi juridique, aide à la reconstruction psychologique,

prévention dans les écoles ou encore formation des professionnels de l'enfance.

Happy Company s’engage pour la protection de l’enfance

Ensemble, agissons pour un monde plus Happy !
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Et pour faire écho à cet engagement, pour

permettre aux enfants d’aujourd’hui de profiter

d’une belle planète demain, Happy Company

s’engage aussi pour l’environnement…

UNE 
PLANÈTE 
HAPPY !



Chez Happy Company, toute l’équipe est persuadée que chaque petite action

est un grand pas pour le bien-être de la planète et des générations à venir.

L’objectif de chaque geste au quotidien ? Rendre son sourire à la planète !

Des petits gestes au quotidien, pour les générations de demain !

Nul besoin d’être un.e super-héros/ïne pour protéger notre planète, alors, chez Happy Company, des

petits gestes du quotidien à adopter ont été mis en place : tri des déchets, recyclage du papier,

signature électronique privilégiée, mise en place d’une boîte à livres pour recycler en favorisant

l’échange culturel... Toutes ces petites actions permettent d’œuvrer, à son humble mesure, pour

rendre son sourire à la planète. Moins de gaspillage, plus de recyclage… Et des idées à tout l’étage !

Chacun.e est libre de proposer de nouveaux gestes ou de lancer de nouvelles propositions pour

améliorer le quotidien et agir pour aujourd’hui et demain. Sapin sur le berceau, chaque salarié.e

bénéficie même de « son » arbre dans la forêt Happy Company !

Happy Company soutient le reboisement des forêts françaises

En effet, en partenariat avec EcoTree, Happy Company soutient le reboisement des forêts

françaises et réduit son empreinte carbone. Un petit pas pour la startup, un grand bol d’air

pour la Nature et les générations futures ! Et pour que cet impact prenne de l’ampleur et

grandisse en même temps que la communauté des happy bébés qui intègrent chaque jour une des

crèches partenaires, chaque parent est également invité à agir à ses côtés : 1 happy baby inscrit =

1 arbre planté. 

A fin mars 2021, ce sont déjà 244 arbres qui ont été plantés dans la forêt Happy Company !

Ecotree en mode Happy !

Après des (longues) recherches pour s’engager dans le développement durable et ainsi définir la

politique de responsabilité sociétale de Happy Company, la happy team a choisi de collaborer avec

une autre startup, Ecotree. Celle-ci propose de revaloriser les forêts françaises et offre aux

parents l’opportunité de suivre leur sapin de Douglas de sa plantation à son exploitation. Ils peuvent

même suivre le compteur de CO2 absorbé par l’arbre planté pour bébé et le localiser pour aller le voir,

en vrai ! 

Sauvegarde du patrimoine forestier français et des écosystèmes, sensibilisation à la

(re)forestation et à la biodiversité et valorisation pour allier développement durable et

rentabilité : de belles valeurs qui ont su convaincre la happy team !

Happy Company s’engage pour le bien-être de la planète

Ensemble, faisons respirer la planète !
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