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L'EDITO DE LA PRÉSIDENTE

3 constats de fond m’ont incitée à me lancer dans l’aventure Happysitters :
- 10 millions de parents ont besoin d’une aide extérieure pour garder leurs enfants
après l’école en France et recherchent chaque année une personne à qui les confier 5 à
30 heures par semaine.
- C’est le parcours du combattant pour trouver une baby-sitter périscolaire de
confiance puis gérer les gardes : longues heures de recherche par l'entourage et les
sites de petites annonces, multiples entretiens, démarches administratives, gestion des
règlements, problèmes au quotidien avec la baby-sitter (absences, manque
d’implication..) etc.
- Les frais de garde des enfants de moins de 12 ans grèvent le budget des parents : ils
représentent en moyenne 53% du budget consacré aux enfants.
Rarement un modèle d’intermédiation comme celui de Happysitters est apparu comme
une telle évidence, capable de répondre aux besoins de millions de personnes : un
nouveau service de recrutement de baby-sitter périscolaire sur-mesure pour les
parents, qui automatise l’administratif et prend en charge les règlements tout en
réduisant les coûts.
L’accueil réservé à Happysitters par les parents et les baby-sitters en France a été au
delà de mes espérances. Les premiers parents, enthousiastes suite à leur première
utilisation, en ont parlé à leur entourage, qui à leur tour ont testé le service puis nous
ont recommandé à leurs proches. Chaque jour, de très nombreux Happy Parents nous
rejoignent et trouvent avec bonheur leur baby-sitter périscolaire au sein de notre
vivier d’intervenants soigneusement sélectionnés dans toute la France.
Mon objectif reste le même, simple mais ambitieux : permettre aux 75 millions de
parents européens ayant des jeunes enfants de trouver leur baby-sitter périscolaire et
de bénéficier d’un suivi irréprochable tout en se consacrant à leur famille et à leurs
amis plutôt que de se lancer dans des recherches et une gestion fastidieuses. La
sérénité des parents et le bien-être de leurs enfants sont mes priorités ! Je suis
convaincue que nous entrons dans une révolution du mode de garde des enfants.
Le chemin est encore long mais l’équipe travaille chaque jour (et nuit) pour améliorer
les services rendus à nos parents et nos baby-sitters.
CAPUCINE BOULANGER
Présidente et fondatrice de Happysitters

UN SERVICE RÉVOLUTIONNAIRE POUR
LES PARENTS...

Trouver une baby-sitter périscolaire de confiance en toute sérénité
Happysitters prend en charge la partie la plus chronophage pour les parents : la présélection sur entretien des baby-sitters, ainsi que la vérification de leur dossier
administratif. La sécurité est au cœur des préoccupations de l'équipe. Les
expériences passées sont vérifiées et les compétences testées avec des mises en
situation complexes.
Chaque famille peut effectuer sa demande de baby-sitter sur la plateforme
Happysitters en 5 minutes, en indiquant les jours et horaires souhaités ainsi que le
profil recherché. En moins de 48 heures en moyenne, les parents reçoivent une
sélection de candidats qualifiés et n’ont plus qu’à les contacter pour valider le choix.
Ne pas se soucier de l'administratif ni de la gestion au quotidien
Happysitters soulage les parents en leur proposant des modèles de contrat en ligne,
en calculant les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre et en automatisant
les formalités administratives. Chaque famille est suivie par un Happiness Officer
dédié, joignable à tout moment et qui conseille les parents tout en les déchargeant de
la gestion au quotidien.
La seule chose demandée aux parents ? Contrôler les heures réalisées, en accord avec
leur intervenant, pour ajuster si nécessaire le volume horaire réalisé. Les règlements
sont ensuite pris en charge par un prestataire qui sécurise les transactions.
Réduire de 30% en moyenne son budget de garde périscolaire
Les baby-sitters inscrits chez Happysitters ont le statut de micro-entrepreneur et
sont déclarés auprès de l’Etat. Ce dispositif permet aux parents de bénéficier de
tarifs concurrentiels : de 15,90€ à 19,90€ de l’heure tout compris, soit dès 1,19€
après aide de la CAF et crédit d’impôt de 50%.
Contrairement à la quasi-totalité des agences de garde d’enfants et des sites de
petites annonces, le service est sans frais d’inscription, sans abonnement ni
engagement.

ET POUR LES BABY-SITTERS !

Trouver de nouveaux clients proches de chez soi en toute liberté
Aujourd’hui, de plus en plus d’étudiants, jeunes actifs, mères de famille et retraités
adoptent le statut de micro-entrepreneur, séduits par la liberté et la flexibilité qu’il
permet. Et le secteur de la garde d’enfants ne fait pas exception ! Leur principal
challenge ? Trouver de nouveaux clients, surtout en période de démarrage
d’activité.
Happysitters répond à ce besoin en devenant la première plateforme permettant
aux micro-entrepreneurs de trouver de nouveaux clients pour des prestations de
garde d’enfants, en toute liberté. Chaque micro-entrepreneur sélectionné par
Happysitters définit sa zone géographique d’intervention, ses créneaux horaires et
est libre de proposer ses prestations aux famille.
Faire croître ses revenus pour financer ses projets
Que ce soit leur activité principale ou secondaire, les micro-entrepreneurs apprécient
de négocier eux-mêmes leurs tarifs auprès de leurs clients, ce qui leur permet de
travailler pour les familles de leur choix au tarif qui leur semble être le plus juste.
Chez Happysitters, les revenus moyens constatés après la commission de la
plateforme sont de 13,50€ de l’heure. De quoi financer leurs études, leur quotidien et
bien plus encore !

COMMENT HAPPYSITTERS SE DÉMARQUE SUR
SON MARCHÉ ?

Jusqu'à l'arrivée de Happysitters, les parents trouvaient leur baby-sitter
périscolaire par leur entourage ou par les sites de petites annonces (travail non
déclaré ou dispositif particulier-employeur), ou faisaient appel à une agence
classique (baby-sitters salariés par l'agence ou par les parents).
Le tableau ci-dessous récapitule l'apport de Happysitters sur le marché.
LE RÉSEAU
PERSONNEL

FORCES

FAIBLESSES

APPORT DE
HAPPYSITTERS

Confiance
Efficace pour les besoins
ponctuels
Aides financières avec le
dispositif particulieremployeur
Aucun coût de recherche

Peu de contacts, et donc peu
efficace lorsqu’il s’agit d’un
besoin précis et régulier
comme la garde périscolaire

Réseau de 15 000 babysitters spécialisés dans les
gardes périscolaires

LES SITES DE
PETITES ANNONCES

Très grand nombre de profils
sur les principaux sites
Présentations détaillées des
baby-sitters pour la plupart
Aides financières avec le
dispositif particulieremployeur

Chronophage : tri de milliers
de profils puis prises de
contact complexes
Aucun filtre : des sites
vérifient l’identité et les
diplômes mais seulement 3 à
5% des profils sont concernés
Abonnements de 40 à 180€
par an , sinon blocage

Pré-sélection sur
entretien

LES AGENCES
CLASSIQUES

Pré-sélection des profils sur
entretien
Grand nombre de profils pour
les plus grandes agences
Aides financières en salariant
la baby-sitter

Coût horaire élevé : de 20,90
à 35,50€ de l’heure
Frais d’inscription ou de
dossier de 85 à 120€ par an
Processus long : de 2
semaines à 2 mois de délai

Tarifs de 15,90 à 23,90€
de l'heure
Pas de frais de dossier

Pas d'abonnement
Présentation de profils en
48 h en moyenne

ITINÉRAIRE D'UNE ENTREPRENEUSE PASSIONNÉE

Mais qui a eu cette idée folle pour les sorties d’écoles ?
Pendant près de 10 ans, Capucine la fondatrice, garde des enfants après l’école,
mettant un soin particulier à contribuer à leur éveil en leur proposant de nombreuses
activités.
Diplômée de Sciences Po Aix et d’HEC Paris, ses débuts dans la vie active l’amènent à
rencontrer de jeunes parents qui déplorent la difficulté de trouver une baby-sitter de
confiance et à prix abordable pour les sorties d’école. La graine de l’idée est semée.
3 ans plus tard, l’idée entrepreneuriale a germé. Elle a pour ambition de mettre en
relation les parents avec des baby-sitters indépendantes, de proposer des prestations
de grande qualité afin d’instaurer une confiance durable tout en se démarquant par
une rapidité et des prix défiant toute concurrence. Peu à peu, Capucine donne vie à ce
service unique judicieusement pensé en travaillant main dans la main avec des
mamans qui lui confient leurs principales attentes.
Le concept Happysitters était né ! Mais ce n’est pas seule qu’elle l’a fait grandir.
D’entrepreneur à manager, Capucine a su faire le pas et s’entourer d’une équipe de
choc !

L'ÉQUIPE HAPPYSITTERS AUJOURD'HUI

A la rencontre des Hapiness Officers
Happysitters est constituée aujourd'hui d'une équipe de 8 personnes, toutes
habitées par un seul objectif : fournir un service hors du commun pour améliorer le
quotidien des parents et des baby-sitters. L'équipe triplera ses effectifs d'ici
quelques mois.
Toujours très énergiques et soucieux de proposer un service impeccable, les
membres d’Happysitters, les Happiness Officers, forment une équipe talentueuse
aux profils hétérogènes et complémentaires.
Entre d’autres savoir-faire propre à chacun, polyvalence et réactivité sont leurs plus
grands talents. Puisant dans une véritable synergie de compétences, c’est toujours
avec le sourire que les membres de l’équipe donnent chaque jour leur maximum pour
répondre aux attentes et aux besoins des parents comme des intervenants.
Pour que l’expérience Happysitters soit un plaisir partagé par tous, la convivialité
est aussi une des valeurs qui anime l’équipe et qu’elle véhicule en rencontrant
parents et baby-sitters à leur domicile, sur leur lieu de travail ou encore lors
d’événements extérieurs organisés par Happysitters. Lors de ces rendez-vous,
Happiness Officers, parents et baby-sitters se retrouvent pour partager
expériences, conseils et bien sûr, quelques douceurs.

Quand 3 Happiness Officers rencontrent une famille...

ELLES NOUS ONT CONFIÉ LEURS ENFANTS

Aline Valantin
Maman de 2 enfants
" J'ai trouvé l'accueil de Happysitters à la
fois professionnel et humain. Ayant très
bien cerné mes attentes dans la recherche
d'une personne de confiance pour garder
Oscar et Achille, 7 ans et 5 ans. L'équipe
est très disponible dans la gestion du
quotidien."

Elsa Jeanson
Maman de 1 enfant
" Très bon mode de garde. Ils sont exigeants
quant au professionnalisme des intervenants et
le suivi des gardes est régulier et de qualité.
L'administratif est bien pris en charge, c'est la
première fois que j'y passe aussi peu de temps.
Tout est automatisé ou géré par les conseillers.
J'apprécie aussi la disponibilité et la gentillesse
des interlocuteurs. "

Delphine Sefiha
Maman de 2 enfants
" Happysitters nous a mis en relation avec
des baby-sitters de qualité qui répondaient
parfaitement à nos attentes. Les enfants
sont très contents et nous aussi. Un grand
merci aussi à Happysitters pour
l’accompagnement administratif. Réactivité
et efficacité ! Nous recommandons ! "

Marguerite de Durand
Maman de 2 enfants
" J'ai trouvé chez Happysitters une structure
qui me débarrasse de tout l'administratif et
qui est réactive si j'ai une question ou un
problème, une super baby-sitter de sortie
d'école que les enfants adorent et un coût
horaire moins élevés que dans les autres
organismes où j'avais fait établir des devis. "

ELLES ONT EMBARQUÉ POUR L'AVENTURE

Louise Michaud
Happysitter
" Happysitters m'a permis de trouver
facilement et rapidement des gardes
d'enfants. Etant étudiante, le système de
cette plateforme est très avantageux : la mise
en relation avec les familles est immédiate et
être auto-entrepreneur me permet d'avoir un
taux horaire bien plus élevé qu'auparavant. "

Ingrid Perraud
Happysitter
" Après m’être inscrite chez Happysitters, j’ai
très rapidement trouvé des familles chez qui
je garde maintenant des enfants. Etudiante
rédigeant un mémoire, c’est une activité
idéale, que ce soit pour les horaires comme la
rémunération ! "

Nabila Matacem
Happysitter
" J'ai quitté un CDI et une semaine après, je
décidais de devenir auto entrepreneur ! Les
familles chez lesquelles je garde des enfants
sont formidables et j'ai un réel plaisir à
exercer mon activité. Je ne regrette pas un
seul instant mon choix de travailler avec
Happysitters ! "

Mathilde Chaudet
Happysitter
" Avec mon statut d'auto-entrepreneur, je
bénéficie d'un rythme différent et je peux
proposer des services qui améliorent mes
revenus. Happysitters est aussi bien adapté
pour une activité de garde d'enfants, pour
compléter une activité déjà existante ou
pour un(e) étudiant(e). "

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.HAPPYSITTERS.FR
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