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HAPPYSITTERS UBÉRISE LE BABY SITTING
Une start-up française facilite enfin la garde d’enfants
après l’école et réduit ses coûts

81%

Happysitters lance la première plateforme globale de garde d’enfants périscolaire.

des parents déclarent avoir des
difficultés à trouver une baby-sitter
pour les sorties d’écoles.

Des baby-sitters sélectionnées sur entretien sont mises en relation avec les
parents en 48 heures en moyenne, qui bénéficient ensuite d’une prise en charge de
toutes les démarches administratives et de la gestion au quotidien des sorties
d’école. Le tout à un coût inférieur aux prix des agences présentes sur le marché, et
au dispositif particulier-employeur.

Happysitters propose un système de profiling pour trouver la baby-sitter idéale
Happysitters prend en charge la partie la plus chronophage pour les parents : la pré-sélection sur entretien des babysitters ainsi que la vérification de leur dossier administratif. « La sécurité est au cœur de nos préoccupations » explique
Capucine Boulanger, la fondatrice. « Nous vérifions les expériences des baby-sitters et les testons avec des mises en
situation complexes. »
Chaque famille peut effectuer sa demande de baby-sitter sur la plateforme de Happysitters en 5 minutes, en indiquant
les jours et horaires de garde ainsi que le profil recherché en fonction de ses affinités.
Grâce à un algorithme spécialement conçu pour les gardes après l’école, les parents reçoivent une sélection de 2 à 3
candidats qualifiés et n’ont plus qu’à les contacter pour un entretien de validation.

Le
Témoignage

Delphine Sefiha, cliente depuis septembre 2015, témoigne :
« Happysitters nous a mis en relation avec des baby-sitters périscolaires
de qualité qui répondaient parfaitement à nos attentes. »

Des coûts de garde périscolaire réduits grâce à la plateforme
Happysitters soulage les parents en calculant automatiquement les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre et
en prenant en charge les formalités administratives.
Les parents disposent également d’un outil personnalisé de suivi des jours et horaires de garde, pour ne régler que les
heures réalisées, sans minimum de facturation.
Toutes les baby-sitters inscrites chez Happysitters ont le statut de micro-entrepreneur et sont déclarées auprès de l’Etat.
Les parents bénéficient de tarifs concurrentiels allant de 15,90€ à 19,90€ de l’heure tout compris, soit dès 1,19€ de
l’heure après aide de la CAF et crédit d’impôt de 50%. Les aides de la CAF sont en effet plus élevées lorsque les parents
font appel à une entreprise que lorsqu’ils sont particulier-employeur.
Les tarifs des intervenants Happysitters sont très avantageux comparé aux agences de garde d’enfants, où les prix
varient entre 21,90€ et 30,90€ de l’heure sans compter les frais de gestion. Contrairement à la majorité des agences et
des sites de petites annonces, le service Happysitters est sans frais d’inscription, sans abonnement ni engagement.

Plus d’informations sur
À propos de Happysitters

Happysitters.fr

Happysitters.fr est devenu en quelques mois la première plateforme de mise en relation pour les gardes d’enfants après l’école et séduit
chaque jour davantage de parents. Implantée déjà à Paris et en région parisienne, à Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et
Marseille, l’offre s’étend sur de nouvelles villes.

