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Après avoir fini l’école de commerce HEC, Mailys avait crée une première 
entreprise. Celle ci n’a pas vraiment bien fonctionné . Mais grace à cette 
experience et aux leçons qu’elle en avez tirées, elle avait monté une autre 
entreprise pour aider les petits entrepreneurs qui rencontrent des difficultés à ne 
pas commettre les mêmes erreurs. Avec son experience, Mailys les a aidé à gérer 
leur entreprise et à surmonter les difficultés. 

En 2003 Maïlys a vu un besoin de venir en aide à des creches communales ou 
associatives souvent en difficulté parce que gérées  par des infirmières sans 
formation de gestion. Très rapidement, dans un contexte politique propice, elle 
avait  décidé de proposer  aux grandes et petites entreprises de monter et de 
gérer des crèches au sein des entreprises afin que les salariés, souvent des 
femmes ou hommes vivant seuls avec leurs enfants et travaillant en horaires 
décalés, puissent mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.  
En 10 ans elle avait créé 100 crèches , 50% pour des entreprises privées , 50% 
pour des communes . L’entreprise qu’elle avait créée s’appelle Crèche Attitude et 
existe encore. Elle a était vendu en 2013 alors qu’elle employait plus de 1200  
personnes .   

Eté 1999, la sœur cadette Sabrina, qui avait 18 ans et venait tout juste d’obtenir  
son baccalauréat , est victime d’un grave accident de la route. Elle y a survécu 



mais avec de lourdes séquelles. Cérébro-lésée, Sabrina rejoint ce jour-là la famille 
des Traumatisés Crâniens. Après 4 ans en milieu hospitalier, Sabrina est retournée 
vivre pendant 10 ans chez ses parents, mais cette cohabitation allait forcément 
devoir prendre fin un jour. Après avoir étudié toutes les alternatives d’accueil 
possibles, Maïlys avait eu l’idée de créer pour Sabrina un lieu de vie où 6 
personnes handicapées pouvaient partager un espace agréable et spacieux et 
surtout également partager leurs aides humaines, les auxiliaires de vie s’occupant 
d’eux pour l’assistance aux actes de al vie quotidienne. La Villa Sabrina á La Croix 
Valmer a été inaugurée en juin 2014.  
Ce concept de lieu de vie partagé est en train de se développer partout en 
France. 4 villas ont déjà vus le jour. 5 autres colocations devraient voir le jour en 
2020. 

Bonjour Maïlys, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous 
votre histoire d’entrepreneuse fascinante et exceptionnelle. Nous aimerions 
vous poser  quelques questions pour mieux comprendre la determination et 
la motivation qui vous ont aidée pour mener à bien tous ces projets .  

FF: Vous êtes née en France et Vous avez grandi á ? 
MC: Je suis née en 1975 et j’ai grandi à St Cloud, en région parisienne. 

FF: Parlez-nous un peu de votre vie et des choix professionnels que vous 
avez faits. De quelle nature était la premiere société que vous aviez crée et 
qui n’a pas bien marché?  Quelles leçons avez-vous pu transmettre aux 
autres entrepreneurs dans la  même situation? 
MC: J’ai été salariée 6 mois dans ma vie seulement avant de devenir 
entrepreneur. A l’époque je travaillais pour AOL, c’était en 1999 quand nous 
avons vécu le boom internet. J’ai côtoyé beaucoup d’entrepreneurs qui lançaient 
leur entreprise à ce moment là et j’ai été tout de suite séduite par cette énergie 
qu’ils dégageaient, ces vibrations qu’ils ressentaient et communiquaient. Quand 
j’ai été approchée par un de mes clients qui m’a soumis son idée de création d’un 
outil pour étudier le comportement d’achat des internautes, j’ai sauté le cap et je 
me suis lancée avec lui. Nous avons réussi à lever un peu de fonds auprès 
d’investisseurs et avons lancé notre projet. Mais le secteur n’était pas encore 
mature à cette époque en 2000, les gens n’achetaient pas encore beaucoup sur 
Internet et nous n’avions donc pas assez de données intéressantes à analyser 
pour les commercialiser. 2 ans après sa création et après avoir créés 20 emplois 
nous avons du fermer l’entreprise. La principale leçon que j’en retire c’est que 
tout le monde à le droit à l’erreur et qu’un échec dans entrepreneuriat ne veut 
pas dire qu’on ne sera jamais un bon entrepreneur. 



FF: Comment vous vous êtes retrouvée dans le monde des crèches ? En 
2003, c’était très rare que les entreprises proposent  cette solution aux 
employés.Comment vous est venue l’idée ?  
MC: C’était en février 2003, se préparait alors un évènement important : la 
Conférence de la Famille qui se tient tous les 4 ans pour définir la stratégie du 
gouvernement en matière de politique familiale. On parlait alors beaucoup des 
crèches dans les journaux car 57% des familles voulaient ce mode de garde pour 
leurs enfants mais seulement 10% bénéficiaient d’une place, souvent dans des 
crèches avec des horaires incompatibles avec les horaires de travail des parents 
d’ailleurs. Et puis je lisais aussi dans chaque article que 95% des crèches étaient 
déficitaires … je me suis juste posé la question simple : pourquoi dans un secteur 
dans lequel il y a tant de besoins quasi tous les acteurs perdent de l’argent ? La 
réponse était tout aussi simple, leur direction était assurée par des éducatrices ou 
des infirmières puéricultrices qui n’avaient certainement pas choisi ce métier 
pour la partie gestion, et qui n’avaient pas eu de formation en gestion. J’ai donc 
décider de créer Crèche Attitude pour développer un réseau de crèches 
d’entreprises, proposant des horaires adaptés aux horaires de travail des parents 
(notre 1ère crèche à Roissy CDG ouvrait de 5h à 22h30) et où nous apportions 
l’accompagnement en gestion aux directrices de crèches tout en leur laissant une 
grande autonomie dans la mise en œuvre de leur projet pédagogique. 
Rapidement le secteur a évolué également vers une demande d’externalisation 
des crèches municipales vers des entreprises, en délégation de service public, un 
peu comme ce qui c’était passé quelques années avant avec la restauration 
scolaire. Nous avons su saisir les opportunités du secteur et avons très 
rapidement développé l’entreprise avec plus de 45 M€ de chiffres d’affaires, 
1 200 salariés, 100 crèches et 5 000 enfants dans nos crèches tous les jours, cela 
en 10 ans. Je suis forcément très fière de ces chiffres mais je suis encore plus fière 
de la qualité de l’accueil que nous proposions à ces jeunes enfants dans nos 
crèches. Comme je disais toujours à mes directrices de crèches : quand on a la 
quantité on peut investir sur la qualité.En seulement quelques années, grâce au 
soutien de la politique du gouvernement qui a été dans notre sens, nous avons 
réussi à convaincre de nombreux employeurs à s’intéresser de près et à aider 
leurs salariés à mieux concilier leur vie pro et leur vie perso en finançant des 
places de crèches qui permettaient à leurs salariés de trouver le mode de garde 
qui leur convenait le mieux. 

FF: Parlons un peut de votre soeur et de votre engagement pour trouver une 
solution satisfaisante pour qu’elle puisse avoir une vie correcte et de la 
création  de la  Villa Sabrina. 



MC: L’histoire de Sabrina est comme celles que 10 000 personnes chaque année. 
Vous avez une vie normale, heureuse et soudain un accident qui transforme votre 
vie et celle de votre famille. Sabrina est la petite dernière d’une famille de 5 
enfants, elle venait d’avoir 18 ans et allait commencer ses études. Mes parents 
avaient parfaitement répondu à leur rôle : accompagner leurs enfants dans leur 
autonomie et leur envol. Et puis ce jour là en août 1999 c’est la révolution pour 
tout le monde. Sabrina a passé 4 ans entre l’hôpital et la rééducation et ensuite 
elle est retournée habiter chez nos parents qui ont tout recommencé à zéro avec 
elle, il lui ont tout réappris : se laver, s’habiller, parler ... mais surtout reprendre du 
plaisir à la vie. Sabrina leur doit énormément dans cette 2ème construction de sa 
vie. Mais nous savions tous que cela ne pouvait pas durer, mes parents 
approchaient les 80 ans, ils avaient eux aussi droit à leur vie à eux et Sabrina 
devait prendre son envol. Tous les établissements que mes parents ont visité 
pour elle ne nous convenaient pas,. Même si d’un point de vue médical ils étaient 
bien, ils proposaient une prise en charge de Sabrina, mais Sabrina ne voulait pas 
être prise en charge, elle voulait une vie comme nous tous. Alors je me suis juste 
dit : ce qui n’existe pas il faut le créer. C’était à ce moment là que je venais de 
vendre mon entreprise Crèche Attitude et j’ai décidé de consacrer une partie à la 
réalisation du 1er Club des Six. L’idée est en fait assez simple, Sabrina voulait une 
vie ”ordinaire” dans un lieu où elle pourrait vivre comme tout le monde, mais sans 
courir le risque qu’elle s’isole et surtout où elle ne devrait pas payer 24h/jour des 
auxiliaires de vie pour l’accompagner, cela aurait couté bien trop cher, près de 
12 000 euros par mois. Ce que nous avons créé c’est une colocation entre 6 
personnes vivant avec un handicap lourd comme Sabrina, comme cela ils ne sont 
pas seuls et ils peuvent mutualiser leurs espaces et surtout mutualiser les aides 
humaines.  

FF: Pourquoi le nom  “club des six “ ? 
MC: J’ai beucoup lu les livres Club des 5 d’Enid Blyton quand j’étais jeune. C’était 
un groupe d’amis qui vivait des tas d’aventures. Le mot club évoque aussi un 
échange, dans un club on vient pour chercher quelque chose mais on y vient 
aussi pour donner. C’est comme cela qu’est né le nom Club des Six, six car moins 
que six les relations sociales ne sont pas aussi diversifiées entre eux, plus cela 
redevient une trop grande ”collectivité”.  

FF: Vous êtes déja en train de developper le concept de colocation partout 
en France . Voyez -vous aussi un besoin hors de France? Est-ce-que quelque 
chose que vous envisageriez de faire á terme? 
MC: Certains pays ont déjà commencé, même avant la France. Ce qui est sûr c’est 
qu’il y a des besoins partout mais nous préférons nous concentrer sur la France et 



cela pour quelques années encore. Nous avons le projet de réaliser 100 
colocations en 10 ans, cela parait beaucoup mais finalement avec 100 
colocations nous aurons répondu aux besoins que de 600 personnes ... c’est une 
goutte d’eau ... Le temps de réaliser une colocation à l’étranger nous en créons 
10 ici en France alors nous restons concentrés. 

FF: Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie pour faire tous ces projets ? 
MC: Je ne fais que suivre mon intuition, quand je suis face à une information ou 
une situation qui parait paradoxale, anormale, alors je tente de trouver une 
solution qui répond à la problématique. Pas la peine de chercher beaucoup plus 
loin en fait. Après il faut quand même y ajouter une bonne dose de capacité de 
travail et d’énergie car une fois qu’on a l’idée, on n’a même pas fait 1% du chemin  

FF: Quels ont été les moments ou les décisions les plus difficiles que vous 
avez dû prendre au cours de votre carrière ? Et comment les avez-vous 
abordés? 
MC: Je pense que je me souviendrais toujours d’un moment terrible, c’était juste 
après les attentats de septembre 2001, à cette époque je co-dirigeais ma 1ère 
entreprise. Mon associé et moi avions décidé que nous devions licencier pour 
motif économique la majorité de nos salariés et nous avons fait les entretiens de 
licenciement. Je voyais en entretien un jeune père de famille, 2 enfants, d’origine 
maghrébine. Quand je lui ai annoncé que nous devions le licencier il s’est mis à 
pleurer et m’a dit : « mais comment penses-tu que je vais retrouver un emploi 
maintenant, je suis arabe et musulman ». Ca a été vraiment un moment terrible 
de savoir que cet homme perdait tout cela à cause de nous. Un des autres 
moments très difficiles a été quand nous avons perdu le renouvellement d’un de 
nos contrats dans mon entreprise de crèche. Nous avons du annoncer à toute 
l’équipe que du jour au lendemain ils allaient changer d’employeur en partant 
chez celui qui avait gagné notre contrat. Nous avons tous beaucoup pleuré, je me 
souviendrais toujours de ce moment d’émotion qui témoignait quand même de 
l’attachement de ces salariés à notre entreprise. 

FF: Quels ont été les moments les plus heureux ou gratifiants de votre 
parcours ? 
MC: Quand vous avez la chance de répondre à des besoins essentiels comme la 
garde d’enfants ou l’accompagnement de personnes vivant avec un handicap 
vous apportez une réponse à une situation très personnelle qui permet de 
vraiment améliorer la vie de vos interlocuteurs, c’est gratifiant tous les jours.Je me 
souviens que mon fils, âgé à l’époque de 9 ans me reprochait souvent de n’être 
pas assez à la maison avec lui. Un jour il est venu avec moi alors que je recevais 



une famille qui venait visiter une de mes colocations Club des Six pour son fils 
qui avait eu un accident 2 ans avant et qui depuis était à l’hôpital faute d’une 
meilleure solution pour lui et ses parents. A la fin du RDV la maman pleurait de 
joie de voir enfin une solution qui pouvait leur convenir. Le soir mon fils m’a dit 
« Maman, j’ai vu la maman de Rémy pleurer aujourd’hui, j’ai compris pourquoi tu 
travailles tellement et tu peux continuer, c’est bien ce que tu fais ». C’est pour ces 
raisons là que je donne toute mon énergie chaque jour.  

FF: Qui sont les femmes et les hommes qui se tenaient derrière vous? 
MC: J’ai un précepte que je transmets à tous les actuels ou futurs entrepreneurs : 
pour maximiser les chances de réussir son aventure il faut réunir 3 conditions : 
avoir une bonne idée, faire la bonne rencontre d’associé(s) – pour moi 3 c’est 
idéal mais au moins 2, avoir la disponibilité en temps (ne pas créer son entreprise 
alors qu’on est encore en poste par exemple) et financièrement (ne pas avoir des 
contraintes trop fortes comme des crédits perso à rembourser par exemple). 
Plutôt que derrière moi j’avais et j’ai aujourd’hui avec moi des associés engagés 
comme moi avec qui je peux partager les hauts comme les bas, c’est 
essentiel. Un autre acteur clef est aussi votre conjoint, il ou elle absorbe votre 
indisponibilité, vos manques de revenus au départ (car il est illusoire de penser 
qu’on gagne sa vie au lancement de son entreprise, je ne me suis jamais versé de 
salaire les 3 premières années dans mes entreprises), vos sautes d’humeur, il/elle 
vous apporte le réconfort nécessaire dans les moments de doute … si votre 
conjoint n’est pas 100% partie prenante c’est très compliqué de se lancer. 

FF: À quoi attribuez-vous votre succès? 
MC: 4 choses : la confiance que j’ai dans mon sens de l’intuition (une qualité 
typiquement féminine), la capacité de travail, l’absence de peur de perdre et une 
grande envie de changer la donne, d’apporter ma pierre à la construction de 
notre société. 

FF: Qu'avez-vous découvert sur vous-même au cours du processus? 
MC: La réussite professionnelle amène tout votre entourage a se faire beaucoup 
d’idées sur vous, vous êtes forte, invincible même … au début vous vous laissez 
prendre, c’est séduisant … et après j’ai commencé à tenter de faire comprendre à 
mes ami(e)s que je suis comme elles/eux, avec mes doutes comme tout le 
monde. En fait l’image renvoyée par votre entourage proche, celui qui est 
sincère, vous apprend l’humilité, c’est ce que j’ai découvert de plus précieux 
pendant ce parcours d’entrepreneur. 



FF: Comment votre project a-t-il affecté votre vie de famille? 
MC: Être un entrepreneur engagé entraîne de lourdes conséquences sur votre 
disponibilité familiale c’est sûr et en même temps il vous donne beaucoup plus 
de libertés car personne ne prend les RDV pour vous si vous ne les voulez pas. Je 
pense sincèrement avoir été plus présente pour mes enfants que beaucoup de 
mamans salariés et dépendantes des impératifs qu’elles ne maîtrisent pas. Au 
final je pense que mon équilibre familial s’en ai plutôt bien sorti, même si mon 
conjoint a quand même fait beaucoup plus d’efforts que le conjoint d’une mère 
au foyer …. 

FF: Quelle est la prochaine étape ?  
MC: Homnia et ses colocations Le Club des Six est mon dernier gros projet 
personnel. J’ai commencé depuis quelques années - et je souhaite aller plus loin 
encore à l’avenir -à accompagner des entrepreneurs qui démarrent leur aventure 
à se lancer, en leur faisant bénéficier de mes quelques retours d’expérience. J’ai 
créé mon (petit) fonds d’investissement et je leur apporte au-delà du soutien 
financier un soutien moral et mon expertise. Je ne vais que sur des projets qui 
ont du sens pour la société, c’est mon critère essentiel, améliorer ce que nous 
avons aujourd’hui pour que demain soit meilleur. Et d’un point de vue plus 
personnel, cela me permettra aussi de me libérer un peu (enfin) de mes 
contraintes professionnelles pour profiter de la vie, de ma famille et des amis.  

FF: Avec le recul , seriez-vous prête á tout recommencer ? 
MC: Sabrina, ma petite sœur, a tout perdu en quelques secondes. C’est la pire 
mais aussi la meilleure leçon de ma vie. Depuis ce 4 août 1999 je vis ma vie à 
fond : quelque soit mon dernier jour je pourrais au moins me dire « tu as fait tout 
ce que tu voulais faire ». On me demande souvent quels sont mes rêves que 
j’aimerai réaliser, je n’en ai pas, mes rêves, mes envies je les réalise au jour le jour 
car demain il sera peut-être trop tard. Alors forcément ma réponse à votre 
question est OUI je refais tout pareil car tout a été le fruit me des passions, mes 
intuitions, mes envies - c’est d’ailleurs ma chanson préférée, l’Envie de Johnny 
Halliday. Et si la question était aujourd’hui serais-je prête à tout recommencer à 
zéro alors je dis mille fois oui aussi. Perdre tout pour se rendre compte encore 
mieux de la valeur des choses, je suis partante. Personne ne me croit quand je dis 
cela mais moi oui et cette période de crise sanitaire Covid-19 me conforte dans 
ma position, rien n’est jamais 100% acquis et il faut être prêt. 

Et puis 12 questions rapides: 



FF: Comment vous préparez-vous pour la journée? 
MC: je dois être la seule encore à avoir un agenda papier que je consulte le 
dimanche pour la semaine à venir 😊  Le matin je me lève tôt pour avoir ma 1ère 
journée avant que ne commence celle de mes enfants. 

FF: Quelles sont vos activités préférées à faire pendant un jour de congé? 
MC: Kesako congés ? Même les jours de mes accouchements j’ai travaillé. On 
n’est jamais en congés quand on est entrepreneur mais c’est aussi parce que la 
passion n’est pas assimilable à un travail.   

FF: Enfant, quel était quoi votre job de rêve ? 
MC: Inventeur, depuis toute petite je cherchais des idées 

FF: Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie en ce moment? 
MC: Ma liberté 

FF: Quel est votre livre préféré ? 
MC: Pas de livre préféré mais mon film préféré c’est Mignight Express 

FF: Est-ce-qu’il y a une femme qui vous inspire particulièrement ? 
MC: Ma mère, pour son courage d’avoir élevé 5 enfants, d’avoir su s’occuper 
aussi bien de ma soeur pendant les 10 ans qui ont suivi son accident et depuis 3 
ans de mon père malade …. 

FF: Est-ce-que vous avez une devise qui vous guide? 
MC: carpe diem 

FF: Comment penser vous que vos amis vous décrive..en 3 mots? 
MC: généreuse, fétarde, présente 

FF: Quel est votre meilleur conseil pour ceux qui veulent réaliser leurs 
envies ? 
MC: suivez vos intuitions 

FF: Si vous deviez décrire votre vie avec une seule mot, ce serait:  
MC: l’envie 



FF: Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avant de terminer cet 
interview dont nous n'avons pas discuté ? 
MC: Oui, ne jamais se contenter de certitudes - quelque soit leur origine - la vie 
est pleine de surprises, laissez-vous surprendre, moi-même j’en ai fait 
l’expérience … 

FF: Vous faites un travail incroyable pour les autres. Pouvons-nous faire 
quelque chose pour vous? 
MC: continuez à transmettre cette énergie positive, le monde en a besoin, vous 
êtes (des femmes) formidables !!!! 

Merci infiniment Mailys d’avoir consacré du temps pour partager votre 
incroyable parcours avez nous. Votre travail est très inspirant pour nous tous 
et nous avons bien retenu, qu’ avec beaucoup de détermination et confiance 
en soi….tout est possible! Par ailleurs, la visite de Mme Sophie Cluzel, 
secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, en 2018 à la Villa 
Sabrina, montre l'importance de votre travail et de votre engagement. 
Nous vous souhaitons beaucoup de  succès pour vos projets  actuels et 
futurs . 
Lisbeth 

Homnia : www.homnia.fr 
Club des Six: www.club-des-six.fr 
LinkedIn: maïlys-cantzler 
Mail : mailys@cantzler.fr 

La Villa Lucie à Pignans (83) 
La Villa Amandine à Saint-Augustin (17)   
La Villa Romane à Pompignac (33) 
La Villa Sabrina à La Croix Valmer (83)

http://www.homnia.fr
http://www.club-des-six.fr
mailto:mailys@cantzler.fr



