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Ils sont petits, mignons, très câlins, souvent bou-
deurs et râleurs, mais, malgré tout, on se plie en 
quatre pour eux. Qui sont-ils ? Les bambins bien 

sur ! Alexia de Bernardy a fait du monde des petits 
son projet de vie. Son but ? Qu’ils soient happy chez 
Filapi!

Son enfant, son déclic
Alexia de Bernardy est une vraie business woman 
Elle détient un diplôme en école d’ingénieur et un 
master HEC. Bac +6 en poche, elle travaille 3 ans 
dans une start up web devenue un gros prestataire 
informatique, puis encore 3 ans dans un cabinet 
de conseil en stratégie. Son planning est sur-
chargé! D’ailleurs, c’est précisément cela qui lui 
fera changer de vie… Elle raconte 
: «je rentrais à 6h du matin d’une 
nocturne de travail pour un pro-
jet, je croise à ce moment mon 
mari qui partait pour prendre son 
avion. Nous avions notre premier 
enfant qui avait à l’époque 1 an et 
qui dormait ! Cette organisation 
un peu folle a été le déclic ! ». Elle 
ne se lance pas tout de suite et 
prend son mal en patience. Mais 
quand elle a son deuxième en-
fant, elle ressent de plus en plus 
un décalage entre les valeurs que 
sa famille lui avait transmises 
(authenticité, créativité, audace, 
autonomie), et sa réalité. Ce 
décalage lui pesait vis-à-vis de ce qu’elle voulait 
transmettre à ses enfants. C’est décidé, à 30 ans, 
elle quitte tout!

Détermination et ambition
C’est forte de ses expériences en entreprise, et 
surtout de son envie qu’Alexia se concentre sur son 
projet : un travail qui lui corresponde, la remplisse 
vraiment, dans un but positif. «J’avais envie de 
soulever des montagnes, d’innover à partir d’une 
feuille blanche.» 50 000 euros en poche et le sout-
ien indéfectible de son mari, Filapi nait ! C’est le 

premier réseau de centres de loisirs 
ludo-pédagogiques à destination des 
enfants de 3-10 ans.  C’est surtout 
la seule société gérant des centres 
de loisirs privés sans subvention, 
car pour elle, «pas de subvention=la 
liberté ». Alexia chérit particulière-
ment cette notion de liberté. En effet, 
dans sa vie elle aime la créativité, les 
expériences, les fous rires, en bref 
tout ce qui relève de la spontanéité. 
Par opposition, elle déteste les gens 
guindés, les « faites ce que je dis 
mais pas ce que je fais », les règles 
éducatives imposées bêtement aux 
enfants, pour citer: « les enfant ne 
parlent pas à table ».

Des petits débuts
Son premier centre Filapi, elle l’ouvre à 32 ans. 
Soit deux ans après avoir quitté son emploi. Pen-
dant cette période, elle décide de s’associer avec 
Catherine Laine Van Leer, 53 ans, qu’elle rencontre 
lors de son étude de marché. Malgré une idée bien 
fi celée, la déception est au rendez-vous ; « nous 
avons eu pendant longtemps 1 enfant ou une poi-
gnée d’enfants alors que nous avions tant investi 
!». C’était sans compter sur la ténacité du binôme 
Elles trouvent un nouveau « modèle économique » 
rentable et utile. Dorénavant, les centres Filapi se-
ront subventionnés par les entreprises pour qu’ils 
soient accessibles à bas prix aux salariés-parents.

Le succès est immédiat !
Alexia l’a bien compris, «the name of the game is 
cash» (Sandra Le Grand ma coach-Angels) ! Trop 
d’entrepreneurs dans le monde de l’enfance ont 
une vision naïve de l’entreprise et beaucoup ont 
dû abandonner leur projet. Le sien est en tient très 
bien la route !

“

”

NEW WORLD

© C. Meireis

© C. Meireis

ront subventionnés par les entreprises pour qu’ils ront subventionnés par les entreprises pour qu’ils 
soient accessibles à bas prix aux salariés-parents.

Le succès est immédiat !
Alexia l’a bien compris, «the name of the game is 
cash» (Sandra Le Grand ma coach-Angels) ! Trop 
d’entrepreneurs dans le monde de l’enfance ont 
une vision naïve de l’entreprise et beaucoup ont 
dû abandonner leur projet. Le sien est en tient très 
bien la route !

ront subventionnés par les entreprises pour qu’ils 
soient accessibles à bas prix aux salariés-parents.

Le succès est immédiat !
Alexia l’a bien compris, «the name of the game is 
cash» (Sandra Le Grand ma coach-Angels) ! Trop 
d’entrepreneurs dans le monde de l’enfance ont 
une vision naïve de l’entreprise et beaucoup ont 
dû abandonner leur projet. Le sien est en tient très 
bien la route !

 “ BOSSER AVEC RIGUEUR “ “ NE JAMAIS RIEN LÂCHER “ 

Vous l’aurez compris, Filapi s’adresse à la tranche d’âge 

des 3 à 10 ans. Et si les plus grands pouvaient en bénéfi -

cier? Alexia de Bernardy projette de créer des structures 

pour les jeunes adolescents de 12 à 14 ans! Selon elle, 

“c’est une tranche d’âge où les parents sont démunis.” 

Pourvu que ce projet voit le jour, c’est tout ce qu’on sou-

haite et à l’ambitieuse entrepreneuse et aux futurs béné-

fi ciaires!

Et les adolescents 
dans tout ça ?

Alexia de Bernardy
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Valeurs clefs - 
Audace, 
rigueur, 
plaisir.

     

Salle de jeux

Le projet Filapi étant très innovant 
et nécessitant beaucoup de fonds, 
il a fallut qu’Alexia fasse la chasse 
aux prix. : « Bonne Pratique » de 

l’Observatoire de la Parentalité en 
Entreprise, lauréat Oséo/Pm’up/
France Active/92 entreprendre/

Concours de l’entreprise innovante, 
etcetera.

 

Consécration

Là aussi elle fait dans l’innovation car elle voulait 

faire carrière dans le commerce international 

dans l’informatique. Elle reconnaît que c’est « 

pas passionnant mais cela refl était sans doute mon 

envie d’entreprise dans une famille exclusivement 

artistique. »

Dis Léo, que voulait faire 
Alexia quand elle était plus 
jeune ?

FILAPI c’est la contraction de l’expression an-
glaise “Feel Happy”, qui signifi e “soyez heureux”. 
D’ailleurs, c’est tout ce qu’elle souhaite aux enfants 
qui viennent chez elle!

Dis Jo, pourquoi Filapi ?

Dis Léo, tu as une anec-
dote à nous raconter ?

Alexia raconte : « les premières années nous avons, 
avec mon associée, vraiment mis les mains à la pâte… 
Nous avons même animé nous même un spectacle de 
lutins car nous avions eu cette demande et n’avions 
pas trouvé d’équipe pour le faire : mon associée y a 
croisée son ancien boss qui faisait partie des invités! » 
Le monde est petit.

• Augmentation de 5O% du CA 
chaque année, 
• 1,5 M€ de fonds réunis auprès 
de 4O Business Angels (action-
naires). 
• création en 2OO5
• plus de 5OO évènements en-
fantins ont été organisés (anni-

versaires, fêtes d’entreprises, ...) pour 
9OOO enfants accueillis !  
• 3 adresses en Ile-de-France : 
Boulogne-Billancourt, Clichy et Courbev-

oie.

Alexia est issue d’une famille 
d’artistes ! La fondatrice de Filapi 
est la seule entrepreneuse de sa 
famille. En effet, ses parents sont 
musiciens concertistes, sa sœur ai-
née restauratrice de peinture, son 
oncle architecte, ses cousins com-
positeur ou peintre… Bref, toute 
une famille d’artistes donc, pas du 
tout une famille d’entrepreneurs. « 
Par contre une famille profession-
nellement libre avec beaucoup de 
professions libérales, donc habitués 
à la prise de risque et à l’autonomie/
l’audace».

Dis Jo, tu savais que ...  

7500 FACTURES PAYÉES DEPUIS 
LA CRÉATION DE FILAPI! 1200 
COUPS DE TÉLÉPHONE À DES 
AGENCES IMMOBILIÈRES AVANT 
DE TROUVER LE PREMIER LO-
CAL RÉPONDANT AUX CON-
TRAINTES RÈGLEMENTAIRES ET 
AVEC UN PROPRIÉTAIRE QUI 
NOUS ACCEPTE. C�EST SUR-
TOUT : 99% DE SATISFACTION 

DES FAMILLES.

Chiffres
 clés

CARNET MONDAIN

Alexia de Bernardy a 39 ans. Elle est mariée et a 3 enfants : Clément 13 ans, Alice 10 ans,  et Eloïse 4 ans. Elle a une grande sœur et est la deuxième de la famille.


