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Le vendredi 16 juillet 2021, Charlotte Dubost a 
été décorée chevalier de la Légion d’honneur. 
Une récompense qui vient saluer l’ensemble 
de son parcours professionnel, mais aussi ses 
engagements associatifs et économiques.

C’est aussi une réussite pour toute l’équipe de 47 
salariés qui œuvre chaque jour à la croissance 
et à la notoriété de la société Mégara, groupe 
média Internet, éditeur de sites web dédiés à la 
parentalité.

Lors de la cérémonie de remise de la médaille, 
Charlotte a dévoilé un de ses crédos qui 
l’accompagne au quotidien.

« Je crois qu’on peut créer le futur que 
l’on souhaite par sa simple vision et 
une forte volonté. »

https://megara.fr/


Les mots d’Hubert Falco lors de la 
remise de la Légion d’honneur

Une pionnière qui aime relever les challenges

Charlotte Dubost a été décorée par Hubert Falco, maire de 
Toulon. M. Falco a prononcé un très beau discours retraçant le 
parcours de Charlotte femme, mère et cheffe d’entreprise.

Charlotte Dubost passe son baccalauréat à seulement 16 ans. 
Diplômée à 20 ans d’un master en marketing de SKEMA Business 
School, elle travaille pendant 7 ans dans de grands groupes de 
télécoms mobiles internationaux dans le sud de la France.

En 2002, une grossesse alitée 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, le premier site de la société 
Berceaumagique.com est mis en ligne lors du Salon du bébé 
à Paris. Au départ, c’est un pari fou ! Le terme « e-commerce » 
n’existait même pas. Cependant, Charlotte y croit et quelques 
années plus tard, 1 147 970 colis après, l’entreprise dépasse les 
223 000 commandes en 2020.

D’ailleurs, Mégara ne se résume pas qu’au site marchand 
Berceaumagique.com. Dès 2005, la société a pris un tournant 
avec la mise en ligne de sites d’information à destination des 
parents. Des sites qui, depuis, sont devenus des références sur 
tous les sujets autour de la grossesse et de la parentalité.

Hubert Falco a souligné et salué l’approche humaine et 
responsable de Charlotte Dubost concernant la gestion de son 
entreprise. L’ascension vers le succès et le développement de son 
entreprise se font aujourd’hui dans le respect des clients, des 
salariés et de la planète.

« Vous êtes un chef d’entreprise admirable en 
perpétuelle recherche d’innovation. Une femme 
accomplie, solidaire, ouverte sur le monde, engagée […] 
Vous vivez l’instant présent intensément. »

« Vous allez 
r a y o n n e r 
longtemps sur 
Toulon ! »



La création de la plateforme Bébé Info 
Service en pleine pandémie de Covid-19

Pour répondre aux besoins des familles pendant la crise sanitaire, 
Charlotte Dubost et Nathalie Hutter-Lardeau (dirigeante d’Évidence 
Santé) ont lancé en mai 2020 la plateforme Bébé Info Service.

Le concept : un numéro d’appel gratuit et un site pour recevoir les 
conseils santé d’experts professionnels du secteur.

Une initiative solidaire saluée à travers cette légion d’honneur 
et récompensée par le “Trophée 2020 de l’engagement sociétal” 
décerné par l’IRCE et par Renaud Muselier, le Président de la 
Région PACA.

Une culture de l’engagement pour 
faire bouger les lignes

L’entrepreneuriat au féminin

Charlotte Dubost participe à de nombreux événements 
nationaux et internationaux : elle intervient sur des 
conférences, elle participe à des jurys, et elle est membre 
de plusieurs réseaux. Avec, toujours, l’ambition d’aider 
les femmes à se lancer dans la création d’entreprise.

L’émancipation des femmes en Afrique

Au fil des années, l’équipe s’est impliquée dans plusieurs 
campagnes caritatives, avec à chaque fois la volonté de 
sensibiliser sa communauté.

De 2014 à 2018, Mégara soutient l’AMREF financièrement 
et reverse 65 000 € à cette ONG, via son programme “Stand 
up for african mothers”, qui forme des sages-femmes et 
vient en aide aux communautés isolées d’Afrique.

En 2019, Charlotte Dubost, s’engage dans la campagne 
“Nice Friends”, pour soutenir l’empowerment des 
femmes et des jeunes filles et mettre fin aux mutilations 
sexuelles d’ici 2030.

La solidarité avec les familles des bébés prématurés

Depuis 2021, Mégara se lance dans un nouveau combat 
aux côtés des plus petits en soutenant SOS Préma.

Un premier don de 30 000 € a permis de financer 10 
lits accompagnants dans plusieurs hôpitaux de France, 
afin de permettre aux parents de rester au plus près de 
leur enfant hospitalisé, ainsi que la réédition de 35 000 
journaux de bord, indispensables au suivi des premiers 
mois des bébés.

https://www.bebe-info-service.com/


Pour en savoir plus

Bébé Info Service : https://www.bebe-info-service.com/

Mégara

Site web Mégara : https://www.megara.fr/

Berceau Magique

Site web  : https://www.berceaumagique.com/

 https://www.facebook.com/Berceaumagique

 https://www.instagram.com/berceau_magique/

 https://www.fr.linkedin.com/company/berceau-magique
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