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Avec « Crèche Génération durable 4.0 », 
people&baby prouve une nouvelle fois sa capacité 

à sans cesse innover dans l’univers de la petite enfance  

 
Du 5 au 25 septembre 2017, la crèche people&baby, située au cœur de Paris (5 rue Charlot dans le 
3e arrondissement), accueillera la crèche du futur dont certaines innovations équiperont 
progressivement l’ensemble des 300 établissements gérés par le groupe.  
 
L’exposition « Crèche Génération Durable 4.0 » dévoile dès aujourd’hui le nouveau projet 
pédagogique de people&baby, axé autour des 5 axes que sont l’Ouverture sur le monde, la 
Communication, la Nature, le Beau et la Relaxation. 
 
« Crèche Génération Durable 4.0 », c’est le point de ralliement entre les innovations technologiques – 
en accord avec la santé et le développement de l’enfant – et l’apprentissage des compétences et des 
valeurs indispensables au présent et au futur de nos sociétés. 
  
Une crèche « connectée » pour mieux informer parents, entreprises et services petite enfance des 
municipalités 
Pour people&baby, cette exposition est l’occasion de révéler en avant-première l’ensemble de ses 
innovations grâce à deux opérations par jour, à une scénographie exceptionnelle et à un parcours en 
trois temps. De nombreux objets connectés testés en crèche et qui équiperont peut-être un jour les 
établissements petite enfance sont exposés (robot commandé, berceau intelligent, tétine, couches, 
chaussons et bodies connectés), de même que des produits innovants préservant la qualité de vie en 
crèche tel qu’aquama©, une solution d’entretien 100% écologique ou des  purificateurs d’air 
intelligents, déployés dans toutes les crèches du réseau. 
  
« Crèche Génération Durable 4.0 », c’est aussi l’occasion pour people&baby de réaffirmer 
son avance en matière de services destinés aux parents, aux entreprises et aux municipalités 
people&baby vient ainsi tout juste de lancer Crècheslib', un nouveau type d’accueil qui permet aux 
familles de réserver et payer en ligne des demi-journées dans la crèche de leur choix, une boutique en 
ligne de produits d'hygiène et d'entretien Petite Enfance, 6 crèches bilingues anglais-français en Île-
de-France, une plateforme web de conseils aux familles et services à domicile, des mini -sites de 
contrôle dédiés aux collectivités et aux entreprises clientes, ou encore des espaces Web pour 
permettre aux parents le suivi du quotidien de leur crèche sur leur mobile. 
  
  

Un dossier de presse et des visuels sont disponibles sur simple demande  



À propos de people&baby, premier gestionnaire indépendant de crèches en France  
 
L'histoire de people&baby débute en 2004 avec le constat d'un manque chronique de places en crèches sur tout le territoire fr ançais. 
People&baby ouvre sa première crèche : une  structure dédiée aux salariés de Total. 
Aujourd'hui, avec 300 établissements privés et municipaux gérés sous délégation de service public, people&baby est le premier  
gestionnaire familial et indépendant français de crèches. Détenu en totalité par ses deux fondateurs, Christophe Durieux et la puéricultrice 
Odile Broglin, le réseau people&baby est le seul à être géré au jour le jour par une femme spécialiste de la petite enfance. Cette 
indépendance induit une parfaite homogénéité de la qualité d’accueil, du  programme pédagogique et des valeurs sur l’ensemble des 
structures du réseau. Depuis leur origine, les crèches people&baby développent un projet pédagogique entièrement tourné vers le bien-
être, l’éveil et l’épanouissement des enfants.  Bienveillance, responsabilité, innovation et plaisir sont les 4 valeurs clés du succès de 
l’entreprise. 
Fort de ces atouts, people&baby s'est construit depuis ses origines sur un modèle innovant porté par un véritable engagement sociétal. 
Tous ses établissements sont agréés par la Protection Maternelle Infantile (PMI) et conventionnés par les Caisses d'Allocations Familiales 
(CAF), ce qui permet aux parents de bénéficier de tarifs équivalents aux tarifs municipaux pour une place en multi-accueil.  
People&baby a également : 
 

 Signé un partenariat avec Pôle Emploi, baptisé « Crèche Solidarité Emploi » ; 

 Créé une Fondation pour l’enfance sous l’égide de la Fondation de France  ; 

 Créé le réseau Crèches Pour Tous qui rassemble aujourd’hui 1270 crèches partenaires ; 
 Préside le pôle « Accueil collectif » de la Fédération du service aux particuliers (FESP). 
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