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La société françaiseMégara a mis en ligne en 2004 la e-boutiqueBerceaumagique.comqui
commercialiseaujourd'huiplus de 25.000 produits pourbébés, futurset jeunes parents,de

280 marques.La sociétéa égalementlancéen2020 la plateformeBebe-info-service.comet
le numérod’appel gratuit associépermettantauxparentsde recevoirdesconseilsde
professionnels(pédiatres,sages-femmes,puéricultrices,gynécologues,nutritionnistes,

toxicologues...) sur leur santé et celle de leurs enfants,leur bien-êtrephysiqueou

psychologique,l'hygiène,l’alimentation,le sommeil ou encore l'éveil (ActuBabyn°591).

ActuBaby : Quel bilan dressez-vouspour l'année 2020 marquée par la crisesanitaireet
unenouvelle baissedesnaissances? Dans cette période decrisesanitaire, avez-vous

remarquédeschangementsdansle comportementd'achatdes futurs etjeunes
parents?

Charlotte Gaillard-Dubost : Malgré le contexte sanitaireet économiquecompliqué,l’année 2020a été caractériséepar une très
forte croissancede l’activité pourBerceaumagique.com.Notre chiffre d'affairesa ainsi augmentéde+29% par rapportà 2019 pour
atteindre9,5M€. L’entreprisedépasseainsi les223.000commandes,un record historiquepour l’équipe de46 salariésqui a été
régulièrementrenforcéecetteannée afin de gérer des pics d’expéditionde plus de 1.500 colis parjour. Berceaumagique.com
confirmeainsi sonpositionnementdesitede référencesur le marchéde l'équipementdes futurs et jeunes parentset du cadeau de

naissanceen dépassant les 10,5millions devisiteursen 2020.

Pendant le premierconfinementnous avonsremarquédes changementsimportants.En effet, pourde nombreuxparents,avoir
leurs enfantsà la maisonen permanenceétait une première.Nousavons doncconstaté uneaugmentationdesventes desjouets
d'éveil, des jouets enbois, des jeux de sociétéet desloisirs créatifs. Les parents ontdû trouver des idéesd'activitéspour occuper
leurs enfants.Ainsi, les DIY proposéssurnotre blog 'Le Mag by berceaumagique'ont très bienfonctionné.Nous avionstrès

rapidementdécidéd'en publierun par semainesur nosréseaux sociaux.Enfin, nousavons constaté lors de la fermeturedes
magasinsun nombre de rendez-vousbeaucoupplus importantque d'habitudepour notre service gratuit 'Conseilssur-mesure'.

Quels sont vos axesde travail et projetscette année?

Nous prévoyonsdenombreuxtemps forts dans l'annéeafin de proposerdes offresattractiveset nousorganisonsdesventes
privées aveccertainesmarquespartenaires.Depuisdeux ansnous proposonsaux acteursdu secteur de la petiteenfance de
valoriser leurs produitset leur marqueà travers des investissementsencommunicationsurnos supports,tels que l'asilagede flyers

ou d'échantillonsdansnos colis, l'envoi de newslettersdédiées, despubli-rédactionnels,desjeux-concours,ou encoredu

sponsoringsur les réseaux-sociaux.Nous proposonségalementdes sondagesauprès de futursou jeunes parents,des tests de

produits et de la visibilité influenceurs.Nous valorisonsainsi notresavoir-faireet notreexpérienced’expert encommunication
digitale au servicedesautres acteursdans le domainede la maternité,de la famille et de la petite enfance. Cetteannée,nous nous

lançons dansun nouveaucombaten soutenantl'associationSOS Prémaavecdesdons permettantde financerdes fauteuil-lits

dans plusieurshôpitauxen Franceafin depermettre auxparentsde rester prèsde leur nouveau-néhospitalisé,ainsi que
l’impressionde 35.000journaux de bord, indispensablesau suivi des premiersmois de vie.

Quelle est votre stratégieen matière de communication cette année?

Nous sommesbiensûr très présentssur les réseauxsociaux,surtout Facebooket Instagram. Nousavonségalementdéfini un

partenariatavec plusieursinfluenceursautour de notreprogramme'Magic family' qui leur proposedes tests de produits,de partager
nos actualitésou encore de lancerdes jeux-concoursauprès de leurcommunauté.Par ailleurs, nousnous sommesrendus compte
qu'il était importantpour les consommateursde bénéficierd'avis d'autresparentset les avisen vidéo sont encore plus appréciés.
Nous avons doncdéveloppédes vidéosconsommateurs.A cejour, nouscomptonsprès de100vidéos et notreobjectif est de
doubler ce nombreavant la fin de l'année. Enfin, nous proposonsdepuis quelquesmois des conseilshebdomadairesen iive durant
lesquels nous invitons des expertsdans différentsdomaines(sommeil, portage,diététique...).

www.berceaumaqique.com

vWAv.bebe-info-service.com

Le premier versementintégrant cesnouveaux montants s'effectuera le mois prochain.

Lire la suite

ENTRETIEN

Charlotte Gaillard-Dubost- Présidente et Fondatrice de la sociétéMégara
(Berceaumagique.com)

Tous droits de reproduction réservés

NewsLetter ActuBaby

PAYS : France 

PAGE(S) : 5-6

SURFACE : 76 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

6 avril 2021 - N°629

Page  1


	Sommaire
	BERCEAU MAGIQUE
	Charlotte Gaillard-Dubost - Présidente et Fondatrice de la société Mégara (Berceaumagique.com)



