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Charlotte Dubost : portrait EchoSud - photo Colastudio

44 ans ; 3 enfants  
Née à Paris

Déplacée à Bruxelles pour raison familiale,  Charlotte
Dubost  y fréquente le lycée français, ce qui lui procure
un avant goût de l’ « international ». Bachelière à 16 ans,
elle suit une prépa HEC à Paris pour être diplômée à 20
ans d’un master en marketing de SKEMA Business
School du campus Nice Sophia Antipolis, ayant
auparavant poursuivi en 2ème année le programme
Erasmus à Rome.

Elle travaille pendant 7 ans dans de grands groupes de
télécoms internationaux : 4 ans pour une �liale d’EADS
en hyper croissance passant de 35 à 120 collaborateurs,
puis chez GEMALTO France, à partir de 2001.
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En 2002, au cours de sa première grossesse passée
allongée, voulant s’équiper en produits pour bébés,
Charlotte se rend compte que l’o�re en ligne est quasi
inexistante. Elle voit là une opportunité.

Après 8 mois d’absence pour cause de congés maternité,
elle opte pour entrer dans un plan social mis en place
par son employeur et suit les parcours Créer son
Entreprise (2003) de l’IRCE – Institut Régional des Chefs
d’Entreprise  (Aix-en-Provence) -et Construire l’Entreprise
(2005), modules d’accompagnement pour construire un
business plan.

Répondre à un besoin émergeant
En mars 2003, Charlotte Dubost fonde la société
MEGARA, éditeur de sites web dédiés aux produits pour
femmes enceintes, produits de naissance, de baptême
précédant en avril 2004, le site marchand
Berceaumagique.com avec 1 000 références… 17 ans
après, la proposition est montée à 25 000 références
portées par 300 marques.

La période toulonnaise
Fin 2004, Charlotte Dubost  intègre la 1ère pépinière
d’entreprise développée par l’association Toulon-Var-
Technologies _TVT INNOVATION, jusqu’en 2006.

La société d’abord en zone franche, installe ses bureaux
à l’entrée ouest de Toulon  236 Av. Amiral Aube et depuis
recherche à proximité un entrepôt de 1 500 m2 surtout
pour assurer le stockage.

Développement d’activités connexes
Création de sites de contenu :

L’expertise en parentalité, l’expertise marchande et de
conseil se conjuguent avec l’accompagnement, depuis
juillet 2018, en plus de son activité d’e- commerçant, la
société a aussi investi le marché de la vente de services
destinés aux futurs et jeunes parents, à travers :  

le site internet Baptême bébé
le Mag by Berceau Magique
le site internet Happy baby shower
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L’associatif et la vie en réseaux
« Travailler en équipe(s) a�n de saisir les nouveaux modes
d’organisation de l’entreprise » annonce Charlotte Dubost
qui copréside la section toulonnaise du Centre des
Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD) depuis juillet 2019.

« Aller explorer de nouveaux champs d’innovation », c’est
intégrer le G20 des Jeunes Entrepreneurs (Young
Entrepreneurs’ Alliance) et participer à la promotion de
jeunes entrepreneurs en France et à l’international, en
étant présente lors du G20 YEA 2018 à Buenos Aires,
Argentine et G20 YEA 2019 à Fukuoka, Japon. Charlotte
Dubost représente la France au 13ème Sommet du
G20 des Jeunes Entrepreneurs, du 4 au 8 Octobre
2021 en Italie, entre Milan et Rome.

« Avec la volonté, tout est possible », et la transmettre c’est
adhérer à l’association 100 000 entrepreneurs qui
di�use la culture d’entreprendre auprès des jeunes de
13 à 25 ans via le témoignage d’entrepreneurs dans les
écoles.

« Avec de l’organisation j’ai plus de temps pour apprendre,
plus de temps pour transmettre ; et j’ai une vie personnelle
à côté et un nouvel équilibre, abordé par un travail
personnel axé sur la méditation et les retraites spirituelles. »
con�e-t-elle pour conclure.

Actualités
Charlotte Dubost a très récemment été nommée au
grade de chevalier de la Légion d’honneur, valorisant
ainsi l’ensemble de ses engagements et de son parcours
professionnel.

En juin 2021, avec l’achat de la plateforme lyonnaise
Hello Tribu, le nouveau groupe adopte le nom d’Elaïa
Conseil. Cette acquisition stratégique  « permet de
travailler avec tous les acteurs de la petite enfance ».

À lire aussi : La plateforme lyonnaise Hello Tribu
rejoint le groupe toulonnais Mégara
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47 salariés
CA 2020  berceaumagique.com :  9,5 millions

d’euros (+ 29%) ; 240 000 commandes

Depuis 2019, le groupe 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, Mégara a
reçu le Prix Coup de cœur des Trophées RSE Var.

 Site internet Mégara

 Site internet berceau magique
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