
« Quand cela m’est tombé dessus, je travaillais à Paris comme 
responsable de la communication d’un groupe hôtelier. J’avais 
rencontré Grégoire, mon futur mari, un mois plus tôt et je m’apprêtais 
à le rejoindre en Afrique pour son boulot. » Charlotte Mahr a affronté 
un premier cancer du sein à 28 ans et un second sept ans plus tard, 
période où elle menait des études de sinologie. Cette double maladie 
a complètement bouleversé sa vie.
Aujourd’hui, Charlotte souhaite s’adresser aux autres patientes pour 
les faire profiter de son vécu. Avec Grégoire Nedelec, elle est la 
cofondatrice de myCharlotte, une application pour être actrice de 
son mieux-être, pendant et après les traitements du cancer du sein. 
Leur jeune société est incubée au BIC de Montpellier Méditerranée 
Métropole, à Cap Omega. S’il réside actuellement en Autriche, le 
couple s’installera bientôt sur le territoire montpelliérain, où il possède 
des attaches familiales. « Je n’ai pas du tout traversé les deux maladies 
de la même façon. Durant le premier cancer, même si j’ai respecté 
tous les protocoles des traitements, j’ai poursuivi mes activités à peu 
près normalement via le télétravail et j’ai aussi continué à voyager. 
Lors de la récidive, j’ai voulu faire les choses différemment. Pour ne 
pas m’épuiser et être à l’écoute de mon corps. L’activité physique, 
c’est le seul moyen que l’on connaisse aujourd’hui pour lutter contre 
la fatigue chimiothérapique. C’est d’ailleurs recommandé par tous les 
oncologues », assure Charlotte Mahr.
À Vienne, Charlotte Mahr est devenue professeur de pilates, méthode 
de renforcement musculaire, à laquelle elle s’est formée pendant 
son second cancer. « Je pratiquais depuis quelques mois, avant le 
second diagnostic. Malgré une double mastectomie, j’ai pu poursuivre 

pendant la chimio car cette méthode peut s’adapter aux possibilités 
de chacun », dit celle qui pratique aussi le yoga et la méditation. 
Après une première vie dans le conseil, Grégoire, lui, a appris à coder.  
De telle sorte que l’application myCharlotte était en phase pilote 
dès avril 2019. 

Montpellier une évidence 
Ces derniers mois, tous deux multiplient les rencontres avec les 
professionnels de santé dans toute la France et tissent des partenariats 
avec des centres de soins. « Montpellier est apparue comme une 
évidence pour nous car il y a ici tout un écosystème autour de la 
santé et le BIC est important au niveau de l’accompagnement », 
témoignent Charlotte Mahr et Grégoire Nedelec. MyCharlotte propose 
un programme d’activités physiques et de pratiques corps-esprit, 
qui s’adapte selon le profil, les traitements et les effets secondaires 
ressentis quotidiennement. « Aujourd’hui, je reste à l’écoute de mon 
équilibre. Il faut arriver à prendre un recul suffisant sur son propre 
mode de vie. C’est quelque chose d’essentiel dans l’après-traitement. 
Je considère que je vis désormais avec plus de légèreté. » Charlotte 
affiche une quarantaine épanouie et ne se départit jamais d’un franc 
et large sourire. Le meilleur remède contre l’adversité.

Charlotte Mahr a créé myCharlotte avec son mari.  
Leur startup, incubée au BIC de la Métropole de Montpellier,  

a conceptualisé une application qui aide les patientes à réduire 
les effets secondaires des traitements du cancer du sein.

Une appli  
en son sein

CHARLOTTE MAHR

L’application myCharlotte, imaginée par Charlotte et Grégoire, 
a déjà séduit plusieurs centaines d’utilisatrices.

mycharlotte.frD'INFOS
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