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Ces entreprises françaises qui cartonnent malgré la Covid : 
Mégara, la société éditrice de Berceaumagique.com, affiche une année 

de croissance et d'innovation inédite

Alors que l'année 2020 a été marquée par une crise économique et sanitaire inédite, causant une 
augmentation des faillites de +155% fin mars (source), certaines entreprises françaises affichent une 
croissance insolente.

C'est notamment le cas de la société toulonnaise Mégara, qui a enregistré en 2020 une croissance 
exceptionnelle, tout en se lançant dans plusieurs initiatives innovantes au niveau sociétal.

Son site Berceaumagique.com a vu son chiffre d'affaires progresser de 29%, lui permettant 
d'atteindre 9,5 millions d’euros.

Charlotte Dubost, la fondatrice, souligne :
Nous avons dépassé les 223 000 commandes, un record historique pour notre équipe de 
46 salariés ! Nous avons d'ailleurs dû la renforcer régulièrement cette année afin de gérer 
des pics d’expédition à plus de 1 500 colis par jour.

Berceaumagique.com confirme ainsi son positionnement de site de référence sur le marché de 
l'équipement des futurs et jeunes parents et des cadeaux de naissance en dépassant les 10,5 
millions de visiteurs en 2020.
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https://www.lindependant.fr/2021/04/14/covid-19-avec-155-fin-mars-la-vague-redoutee-des-faillites-dentreprises-semble-avoir-debutee-9487082.php
https://megara.fr/
https://www.berceaumagique.com/


UNE ANNÉE PORTÉE PAR L'INNOVATION
Parce que la capacité à innover et à se réinventer est inscrite dans l'ADN de
Mégara, la jeune pousse est restée fidèle à sa démarche pionnière malgré le
contexte économique difficile.

Pour contribuer à améliorer le "monde de demain", Mégara a notamment lancé :

La plateforme Bébé Info Service
Charlotte Dubost, dirigeante et fondatrice de Mégara, et 
Nathalie Hutter-Lardeau, dirigeante d'Évidence Santé, ont lancé 
en mai 2020 la plateforme Bébé Info Service, qui propose un 
numéro d’appel gratuit et un site pour recevoir les conseils santé 
d’experts professionnels du secteur.

Cette initiative solidaire a été récompensée par le "Trophée 
2020 de l’engagement sociétal" décerné par l'IRCE et saluée 
par Renaud Muselier le président de la Région Sud.

La société Mégara continue avec cette initiative à asseoir son positionnement d’Expert en parentalité 
déjà illustré par ses autres sites éditoriaux spécialisés. Elle affirme aussi son ambition : permettre à 
tous les futurs et jeunes parents d’accéder en un clic aux produits, services et informations utiles.

La transition écologique

En juillet 2020 la société Mégara a été sélectionnée pour intégrer le parcours CEDRE et bénéficier de 
30 000 € d’aides financées par la Région Sud. Ce dispositif vise à soutenir la création d’emplois et 
encourager la transition écologique des entreprises en les accompagnant durant 3 ans dans leur 
croissance au travers de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
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Une croissance solidaire avec de nombreux projets en 2021

Le 1er janvier 2021, Charlotte Dubost a été nommée Chevalier de la légion d’honneur, par le 
Ministère de l’Économie pour son parcours professionnel et son action solidaire pendant la crise de la 
Covid-19 avec le site Bébé-info-service.com.

Cette distinction honorifique est une belle reconnaissance qui vient saluer la dimension sociale de 
Mégara. La jeune entreprise se lance d'ailleurs cette année dans un nouveau combat aux côtés des 
plus petits en soutenant l’association SOS Préma.

Elle confirme :
Nous avons offert un premier don de 30 000 € pour financer 10 fauteuil-lits 
accompagnants dans plusieurs hôpitaux de France afin de permettre aux parents de 
rester au plus près de leur nouveau-né hospitalisé, ainsi que l’impression de 35 000 
journaux de bord, indispensables au suivi des premiers mois de vie.

En parallèle, pour faire face à la croissance du site Berceaumagique.com, la société envisage de 
déménager son entrepôt logistique vers des locaux de plus de 1 500 m² permettant de dimensionner 
l’activité pour les nouveaux défis des années à venir. Son bâtiment-totem à l’entrée ouest de Toulon 
et occupé depuis seulement 3 années pourrait ainsi proposer aux clients locaux un showroom et le 
pick-up de leurs commandes.
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https://www.berceaumagique.com/


MÉGARA, EXPERT DE LA PARENTALITÉ ET ENTREPRISE DU FUTUR

Créé en 2003 par Charlotte Dubost, Mégara est un groupe média Internet, éditeur de sites web dédiés 
à la parentalité.

Editeur de 7 sites web, Mégara vend également en ligne des produits pour bébé & maman via le site 
marchand Berceaumagique.com.

Indépendante, et visant une croissance maîtrisée, la société Mégara a développé une approche 
humaine et responsable dans une démarche d’amélioration continue et d’innovation.

Très dynamique, elle poursuit un triple objectif :
• Devenir le lien qui permet aux parents de se rencontrer, de s’informer et d’échanger 
avec des professionnels ;
• Multiplier les connexions entre les acteurs du secteur de la parentalité ;
• Parer à tous les besoins aussi bien par le matériel mais surtout par le biais de 
l’accompagnement…

Depuis 2019, la société construit et partage une politique basée sur les principaux axes de la RSE. 
En décembre 2019 et en récompense de toutes ses actions en matière de responsabilité sociétale, la 
société a reçu le Prix Coup de coeur des Trophées RSE Var.
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A PROPOS DE CHARLOTTE DUBOST, LA FONDATRICE

Diplômée à 20 ans d’un Master en marketing de SKEMA Business School, Charlotte Dubost travaille 
pendant 7 ans dans de grands groupes de télécoms mobiles internationaux dans le sud de la France. 
En 2002, une grossesse au repos lui permet de constater une opportunité de création d’entreprise sur 
le marché des articles pour bébés sur Internet.
Elle quitte alors son poste de responsable marketing pour fonder dès septembre 2003 la société 
Mégara.

Le 2 avril 2004, après 9 mois de préparation, le premier site de la société Berceaumagique.com est 
mis en ligne lors du Salon du bébé à Paris.

Trois ans plus tard, inspirée par les besoins de ses clients, Charlotte Dubost décide de concevoir 
d’autres sites dans le domaine du conseil aux parents pour devenir un expert en parentalité.

Au-delà de son rôle de dirigeante, elle participe à de nombreux événements nationaux et 
internationaux : elle intervient sur des conférences, s'implique dans des jurys, intègre plusieurs 
réseaux qui lui permettent de s’inspirer et de faire grandir l’entreprise.

En 2019, pour la deuxième année consécutive, elle a été sélectionnée pour faire partie des 40 
dirigeants français représentant le pays au G20 des Jeunes Entrepreneurs.

En 2021, elle est nommée Chevalier de la Légion d’Honneur par le ministère de l’Economie.

Elle est actuellement co-présidence de la section Toulon du Centre des Jeunes Dirigeants 
d’entreprises, adhérente aux réseaux CroissancePlus et 100 000 entrepreneurs.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Mégara
Site web : https://megara.fr/

Berceau Magique
Site web : https://www.berceaumagique.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Berceaumagique
Instagram : https://www.instagram.com/berceau_magique/?hl=fr
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/berceau-magique

Contact presse
Jenny NICOLAS
Email : presse@megara.fr
Téléphone : 33 (0) 4 22 59 12 51
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