
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Le 1er décembre 2015 
 
 

people&baby, premier gestionnaire de crèches indépendant, 

étoffe ses équipes avec six nouveaux collaborateurs   
 

 
people&baby qui gère 230 crèches en propre et emploie 2 200 collaborateurs dans toute la 

France, annonce la nomination de six collaborateurs pour renforcer ses équipes au siège du 

Groupe.  

 

 

 
Alexandre Fedoroff est nommé directeur des opérations. Il a rejoint people&baby 
après une expérience de dix ans en conseil en management (chez Deloitte puis 
Atos), 4 ans chez Générale de Santé domicile, puis 4 ans chez Babilou à la direction 
des opérations. Alexandre Fedoroff est membre du comité de direction. 
 
 

 
Arielle Goldczer a rejoint people&baby au poste de secrétaire générale. Après 15 
ans au cabinet KPMG Audit, elle a été DAF de la 1re web agency indépendante 
française  - Business Interactif - puis de la société Babilou.  Arielle Goldczer est 
membre du comité de direction. 

 

Léonard Gourinat devient directeur des Affaires juridiques et des Relations 
extérieures. Léonard Gourinat a été membre de plusieurs cabinets ministériels 
(dont celui de Michèle Alliot-Marie). Il fait aujourd’hui partie du comité de 
direction. 
 
 



  
Florence Chabot a rejoint people&baby  au poste de responsable 
communication après plus de 10 ans d’expérience en agence de communication 
éditoriale (Tagaro!, Creapress, New BBDO) et chez l’annonceur (AXA, Eau de 
Paris).  
 
 

 

 

Marie Vicente a intégré people&baby en tant que directrice du réseau Crèches 
Pour Tous après 12 ans d’expérience dans les métiers de services aux 
entreprises et dans le domaine des Services à la Personne (Accor, Edenred).  
 

 

 

 

Djamel BOUZERZOUR a rejoint people&baby pour prendre la direction des 
marchés publics et du développement auprès des collectivités territoriales. Il 
était directeur régional des ventes au sein du groupe Elior depuis 4 ans. 
 

 

 

 

Pour Christophe Durieux, président fondateur de people&baby : « L’arrivée de ces 

collaborateurs expérimentés vient renforcer les compétences de l’équipe en place et conforte 

la dynamique de développement de people&baby. Notre entreprise en croissance, qui prévoit 

de réaliser un CA de 100 millions d’euros en 2015, se fixe comme objectif de dépasser les 200 

millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2018 et d’atteindre 400 établissements. » 

 
 

À propos de people&baby  
people&baby, est la première entreprise familiale de crèches détenue à 100 % par ses associés fondateurs. people&baby garantit une 

qualité d’accueil unique grâce à 2 200 professionnels de la petite enfance dédiés à l’éveil des enfants de 0 à 4 ans. Fondée et codirigée par 

Odile Broglin, infirmière puéricultrice, la société exploite en propre 230 crèches et structures petite enfance (RAM, accueil périscolaire…). 

Au total, 600 entreprises clientes, 80 communes, 18 000 parents, ont choisi le groupe people&baby pour leur confier chaque jour leurs 

enfants, les accompagner, et gérer leur projet petite enfance. 

people&baby anime aussi un réseau de 785 crèches affiliées à son association Crèches Pour Tous et son site www.crechespourtous.com, 

conventionnées par la CAF et agrées et contrôlées par les services de la Protection Maternelle et Infantile. 

people&baby est signataire de la Charte de la Parentalité, de la Charte de la Diversité, fondateur de l'association Enfance Pour Tous et 

initiateur de la Fondation people&baby pour l’enfance, sous l’égide de la Fondation de France.  

En 2015, people&baby a élargi son offre de services en proposant aux parents Flexi Family, une solution globale d’accompagnement sur-

mesure : soutien scolaire jusqu’au lycée, services périscolaires, animations autour de la parentalité, etc. 

Depuis 2014, people&baby a initié un partenariat avec Pôle emploi sous le nom de « Crèches Solidarité Emploi » : depuis près de 2 ans, 
people&baby propose aux demandeurs d’emploi de bénéficier de journées d’accueil occasionnelles pour faciliter leurs recherches d'emploi 
et leur insertion professionnelle. A ce jour, 320 personnes en ont bénéficié, dont 94 % de femmes et 38 % des bénéficiaires ont retrouvé un 
emploi. 
 
 

people&baby - 9 avenue Hoche - 75008 PARIS - 01 58 05 18 70 - www.people-and-baby.com 
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