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UNE OUVERTURE
TOUS LES DEUX
ANS

 Happy Babees essaime ses
crèches interentreprises
Loire-Atlantique  | 26/04/21

Happy Babees veut ouvrir une troisième crèche à Clisson en 2022. 
@Jéromine Doux

Après s’être implantée à Saint-Herblain, la société Happy Babees a ouvert une crèche à côté du Min de

Nantes, à Rezé, et envisage désormais de s’installer à Clisson. « Nous travaillons avec des entreprises qui

réservent des berceaux dans nos crèches pour leurs salariés », précise Gilles de Larauze, qui a créé

Happy Babees en 2016. Grâce à ce geste de la part des employeurs - qui représentent 55 % du chi�re

d’a�aires la société - les familles de leurs employés béné�cient des tarifs des crèches municipales ou

associatives et s’assurent d’avoir une place. Le reste est �nancé par la CAF, en fonction des revenus de la

famille.

 

Happy Babees (20 salariés, 700 k€ de CA en 2020) compte 36 berceaux à

Saint-Herblain et 56 à Rezé. Cette deuxième crèche, ouverte en mars

2020, accueille pour le moment 20 enfants. « Il faut environ 18 mois

d’ouverture pour commercialiser la totalité des berceaux », estime le

dirigeant qui compte aujourd’hui une trentaine d’entreprises clientes. A Clisson, l’idée est également

d’ouvrir une crèche de 36 berceaux en février 2022. « Nous redynamisons un vieux site industriel de

Service aux entreprises
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30 SALARIÉS DÉBUT
2022

jouets. A nos côtés, une startup et un restaurant s’installeront », détaille Gilles de Larauze. Le dirigeant,

qui s’est installé à Saint-Herblain en 2018 et à Rezé en 2020, envisage en e�et d’ouvrir un nouveau site

tous les deux ans, autour de Nantes. 

 

Avec cette troisième implantation, les e�ectifs d’Happy Babees devraient

passer à 30 salariés début 2022 puis à 40, à moyen terme. « En 2021,

nous envisageons de réaliser 1M€ de chi�re d’a�aires avant d’atteindre

environ 1,6 M€ l’année suivante », estime le dirigeant.
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