
Après le Min de Nantes, 
Happy Babees veut ouvrir 
une crèche interentreprises 
à Clisson 

Par Caroline Scribe, le 12 avril 2021 

Après avoir ouvert une première crèche interentreprises à Saint-Herblain 

en 2018, la société Happy Babees, fondée par Gilles de Larauze, a ouvert 

en mars une deuxième crèche au nouveau Marché d'intérêt national 

(Min) de Nantes et prévoit une troisième implantation en 2022, à Clisson. 

Gilles de Larauze crée Happy Babees, un réseau de crèches interentreprises innovantes. — Photo 

: Caroline Scribe - Le Journal des Entreprises 

 



Les berceaux d’Happy Babees essaiment. Après avoir ouvert une première crèche 

interentreprises de 36 berceaux à Saint-Herblain en 2018, le réseau, fondé par Gilles de Larauze, 

a ouvert, en mars, une crèche de 56 berceaux sur le nouveau Marché d’intérêt national (Min) de 

Nantes. La jeune entreprise avait, en effet, été retenue par le club d’entreprises du nouveau Min 

face à des poids lourds du secteur. 

Pour l’instant, la nouvelle structure accueille une vingtaine d’enfants. La ville de Nantes a ainsi 

réservé 11 berceaux via un appel d’offres. Les dix autres actuellement occupés sont loués à des 

entreprises présentes sur le Min, comme les Coteaux Nantais, Méchinaud, Dome Solar ou encore 

le cabinet d’expertise-comptable EFC. Et la commercialisation se poursuit sur les 35 restants. La 

nouvelle crèche emploie huit salariés qui s’ajoutent aux 12 travaillant à Saint-Herblain. "Baby 

Babees emploie aujourd’hui 20 salariés. Nous devrions être une trentaine fin 2021 pour un 

chiffre d’affaires d’un million d’euros, contre 700 000 fin 2020", indique Gilles de Larauze, 

fondateur et dirigeant d’Happy Babees. 

Une nouvelle crèche en 2022 à Clisson 

Le réseau entend, en effet, poursuivre son développement fondé sur l’ouverture de crèches 

innovantes, inspirées de la pédagogie Montessori. Un troisième projet devrait voir le jour à 

l’hiver 2022. Cette crèche de 36 berceaux sera implantée à Clisson sur l’ancien site industriel 

d’un fabricant de jouets, le hall Lacroix, dans la zone de Tabary. "Le projet est soutenu par la ville 

de Clisson. Il devrait permettre de redynamiser la zone de Tabary avec l’implantation, outre 

notre crèche, d’un restaurant interentreprises et de nouvelles activités. Comme dans les 

précédents projets, l’ouverture de la crèche s’accompagnera de la création d’une MiniBigForest, 

ou forêt urbaine, en adéquation avec nos convictions en matière de RSE", explique le dirigeant. 
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