
 

 

 
 
Communiqué de presse 
 

Le 8 Novembre 2017 
 
 people&baby inaugure les nouveaux locaux de sa 3ème crèche interentreprise 

en Normandie  
 
Mardi 7 Novembre 2017, people&baby a inauguré sa 3ème crèche interentreprise implantée en 

Normandie en présence des principaux acteurs du projet. 

 

 
Tous les acteurs du projet étaient réunis pour l’inauguration de la nouvelle crèche people&baby. 

 

Réunissant des entreprises clientes et des familles, l’inauguration s’est déroulée dans une ambiance 

conviviale en présence de Monsieur Sanson, Président de la Communauté de Communes Caux 

Estuaire, Madame Eudier Vice-Présidente de la région Normandie, Monsieur Girardin, Maire de Saint 

Romain de Colbosc et Mr Khelifa, Responsable Petite Enfance de la ville du Havre. 

 



 

    

    Suite du communiqué de presse du 27/04/2017 

     

Faustine Despres, Directrice Régionale, et Julien Ledesma ont remercié l’ensemble des intervenants 

ayant participé au succès de ce projet qui a remporté l’adhésion de tous, dès son ouverture.  

 

Une équipe qui fait du bien-être des enfants, une priorité 

 

Après trois mois de travaux, la crèche a ouvert ses portes le 2 mai dernier. Située au Parc Eco 

Normandie à Saint Romain de Colbosc (76), elle accueille 11 enfants du lundi au vendredi de 8h à 19h 

dans un environnement où tout a été pensé pour le bien-être et la sécurité des enfants. 

 

Autour d’eux, une équipe pluridisciplinaire, composée d’une directrice, et d’agents de puériculture, 

veille au bien-être des tout-petits et les accompagne dans leur épanouissement au sein d’espaces 

sécurisés et adaptés aux besoins des 0-3 ans. La salle d’éveil est aménagée pour un accueil en « petite 

famille » : bébés, moyens, et grands évoluent ensemble dans un cadre de vie convivial. 

 

Une crèche à l’architecture douce construite avec de beaux matériaux  

 

D’une surface de 200 m², la crèche est particulièrement lumineuse : les espaces dédiés aux enfants 

sont aménagés au rez-de-chaussée afin qu’ils profitent d’une lumière douce et naturelle tout au long 

de la journée. Les couleurs, les matériaux et le mobilier ont été soigneusement sélectionnés par 

l’équipe d’architectes de people&baby spécialisée en structure petit enfance. 

 

Encore des places disponibles ! 

À ce jour, la crèche propose 11 places. Il reste encore quelques places disponibles. Pour toute 

réservation ou demande d’informations : 

 
Sandra Lazaro Cohen au 07 81 05 17 36 ou www.people-and-baby.com 
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À propos de people&baby  
Fondée en 2004, people&baby est la première entreprise de crèches indépendante, familiale, et française, détenue à 100 % par ses deux fondateurs. 

Co-dirigé par Odile Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique dans les 300 crèches de 

son réseau, grâce à 3 000 professionnels petite enfance. Chaque jour, 600 entreprises - grands comptes, TPE et PME, 80 communes et 18 000 parents, 

choisissent de nous confier leurs enfants. Pour ses clients entreprises, people&baby anime le premier réseau de crèches, Crèches Pour Tous, qui 

rassemble plus de 1000 structures partenaires conventionnées par la CAF et agrées par la PMI. Avec notamment la création de Fondation 

people&baby pour l’enfance sous l’égide de la Fondation de France et du dispositif Crèche Solidarité Emploi avec Pôle emploi, le groupe fait de sa 

démarche RSE une priorité. Depuis 2016, people&baby élargit son offre avec Flexi Family, une plate-forme web de conseils et services à domicile 

(enfance, dépendance, habitat, parentalité) pour faciliter la vie de toutes les familles.  

Retrouvez toutes nos actualités 
Consultez les places disponibles du réseau 
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