
 

 

L’entreprise People & Baby a ouvert une 

nouvelle crèche rue Blatin 
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La crèche de la rue Blatin peut accueillir dix enfants dans une ambiance zen. © photo Richard Brunel 

 

La nouvelle crèche People & Baby de la rue Blatin fonctionne à plein régime. Une dizaine de petits 

Clermontois qui s’ajoutent aux 9.000 accueillis chaque semaine par l’entreprise.  

A Clermont comme ailleurs, les besoins en crèches restent très importants. 

L'arrivée depuis quelques années dans ce paysage de People & Baby (260 crèches en France, 2.500 

collaborateurs) a ainsi apporté une solution supplémentaire aux parents en difficulté pour faire garder 

leur enfant. « Nous sommes des crèches inter-entreprises, explique Christophe Vigliano, directeur 

régional. Environ 80 % de nos enfants arrivent ainsi via un financement de leur entreprise. Mais les 20 

% restant nous sont directement confiés par les parents, sans aucun intermédiaire. Nous sommes ainsi, 

également, une crèche comme une autre ». 



La société, qui possédait déjà deux crèches à Clermont-Ferrand en a ouvert une troisième à la rentrée, 

en plein cœur du centre-ville au 66, rue Blatin. 

Les locaux de cette nouvelle structure étonnent d'abord par leurs dimensions : 170 m ² pour dix enfants 

! Une ambiance zen, dans l'esprit « Génération durable » mis en avant par l'entreprise (People & Baby 

a été fondé en 2004 par une puéricultrice qui co-dirige toujours l'entreprise).  

Atelier Chef !  

Un lieu idéal pour éveiller les sens des petits pensionnaires qui, aujourd'hui, découvrent les saveurs et 

les odeurs, manipulent des textures, transforment les aliments (atelier Baby Chef), affinant la précision 

de leurs gestes ainsi que leur goût en pleine évolution. 

Plus tard, un gentil tintamarre remplace les odeurs. Ça frappe et ça joue, avec les gros instruments qui 

laissent échapper d'étranges sons : « Cet atelier Baby Maestro a été inventé pour leur apprendre à 

manipuler des instruments, identifier des sonorités, éveiller leur sens du rythme, exprimer des émotions, 

et finalement mettre tout leur corps en mouvement ». Parallèlement, la crèche (comme toutes les crèches 

People & Baby) est équipée pour accueillir un enfant handicapé avec des programmes spécifiques.  

3 crèches. Brin d'éveil, 66, rue Blatin ; Les petits Zébulons, 74, rue des Chanelles ; Bisous, câlins et 

trotinettes, 57, cours Sablon à Clermont-Ferrand. Crèches ouvertes du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 

h 30.  
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