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Les dirigeants fondateurs de people&baby détiennent 

à nouveau 100% du capital de l’entreprise 

 
 

Dix ans après avoir lancé le groupe de crèches people&baby,  
Odile Broglin et Christophe Durieux redeviennent à nouveau actionnaires à 100 % du Groupe et 

sont désormais le premier gestionnaire indépendant français de Crèches. 
 
 
Les deux fondateurs ont racheté les 30% de la participation de  Bpifrance  et de CM-CIC grâce à un 
emprunt obligataire réalisé dans des conditions favorables par Indigo Capital France qui entend 
s’associer à cette aventure entrepreneuriale ainsi qu’au plan de développement ambitieux du Groupe.  
  

Odile Broglin et Christophe Durieux remercient leurs actionnaires BPI France Investissement et CM-CIC 
Investissement qui les ont accompagné pendant ces quatre années de forte croissance. 
 
Le nouveau partenariat avec Indigo Capital France va permettre au Groupe d’ouvrir plus de 500 
berceaux par an et d’optimiser la gestion des structures existantes. L’ambition de people&baby est 
de rester l’acteur parentalité préféré des familles et de développer un grand nombre d’établissements 
pour renforcer son réseau Premium.  
 
L'entreprise familiale, premier gestionnaire de crèches français indépendant génère un chiffre 
d’affaires de 100 millions d’euros en 2015, exploite en propre 230 crèches et fédère un réseau de 750 
crèches partenaires, Crèche pour Tous. people&baby emploie à ce jour 2 200 collaborateurs et 
affiche une croissance organique annuelle de 20 %.  
 
A l’horizon 2020, people&baby entend dépasser 150 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé 
et prévoit d’améliorer de 5 points son taux de rentabilité opérationnelle sur ses 400 établissements. 
 
Désormais membre de la Fédération des entreprises de service à la personne (FESP), le Groupe 
participe aux enjeux stratégiques du secteur afin de toujours mieux anticiper les besoins grandissants 
des familles. 
 
 



Christophe Durieux, Président fondateur de people&baby :  
 « Cette opération nous permet de poursuivre notre feuille de route qui associe croissance maitrisée, 

création d’emplois, innovation et indépendance au service de nos 600 clients entreprises, collectivités, 

et pouvoirs publiques. Nous avons encore beaucoup d’opportunités de croissance au service desquelles 

mettre notre passion pour démocratiser l’accès à la crèche au plus grand nombre. » 

 
Odile Broglin, puéricultrice fondatrice : « Plus que jamais, la qualité d’accueil du jeune enfant son éveil 

et sa sécurité sont au cœur des priorités quotidiennes de chacune de nos professionnelles. 

Dans notre secteur l’indépendance d’action et d’innovation, nous permettent d’offrir des garanties 

uniques et essentielles pour mériter la confiance des 18 000 parents qui nous confient leur enfant 

chaque jour » 

 

 
 

  
À propos de people&baby  
 

people&baby, est la première entreprise familiale et indépendante de crèches en France. Elle garantit une qualité d’accueil 
unique grâce à 2 200 professionnels de la petite enfance dédiés à l’éveil des enfants de 0 à 3 ans. Fondée et codirigée par 
Odile Broglin, infirmière puéricultrice, people&baby exploite en propre 230 crèches. Au total 600 entreprises clientes et 80 
communes ont choisi people&baby pour les accompagner et 18 000 parents lui confient chaque jour leur enfant. 
people&baby anime aussi un réseau de 730 crèches affiliées à son association Crèches Pour Tous et son site 
www.crechespourtous.com. Conventionnées par la CAF et contrôlées par les services de la Protection Maternelle et Infantile, 
les crèches de ce réseau sont reconnues pour la qualité de l'accueil et des programmes pédagogiques proposés. 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 2014, people&baby a initié un partenariat avec Pôle emploi sous le nom de « Crèches Solidarité Emploi » : depuis près de 

2 ans, people&baby met à disposition des demandeurs d’emploi des journées d’accueil occasionnel dans les 720 crèches de 

son réseau « Crèches Pour Tous ». L’objectif ? Leur permettre d’honorer plus facilement leurs entretiens professionnels ou 

les formations qui leur sont proposées, et favoriser ainsi leur retour à l’emploi. A ce jour, 320 personnes en ont bénéficié,  

dont 94 % de femmes et 38 % des bénéficiaires ont retrouvé un emploi. 

 

A propos d’Indigo Capital France 
 
Indigo Capital France est un fonds indépendant spécialisé dans le financement en mezzanine et en quasi-capital des PME et 
des ETI. Indigo intervient à travers toute l’Europe aux côtés des fonds de capital-investissement français et européens, ou 
directement auprès des dirigeants d’entreprises et des industriels dans le financement d’opérations à effet de levier mais 
également sur des transactions plus complexes qui nécessitent un financement sur-mesure. 
Depuis 1996, Indigo a réalisé près d’une centaine d’opérations de financement mezzanine ou de réorganisation du capital. 
Contact : Monique Deloire 
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