
Partenaire  
des familles,  

des entreprises et 
des collectivités 

 900 crèches en France et à l’international 
 2 460 crèches partenaires dans le réseau Crèches pour Tous 

people-and-baby.com

#J'AIMEMACRÈCHE

Crèches bilingues,projet art&nature,  programme éducatif individualisé,  alimentation bio.



Des opportunités d’accueil à l’international 

Vous avez des parents expatriés, nous sommes présents dans 13 pays :
Belgique, Italie, Luxembourg, Etats-Unis, Canada, Dubaï, Emirats Arabes Unis, 

Qatar, Russie, Chine, Singapour, Cambodge, Philippines.
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3 160 crèches en France 

dont 700 crèches people&baby 

et 2 460 crèches partenaires

900 crèches people&baby 
dans le monde

204  

crèches

bilingues



Un process d’inscription en crèche  
piloté par notre équipe

Une communication interne globale
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Une équipe dédiée à votre entreprise
Evaluation des besoins
et proposition de solution 
personnalisée adaptée à 
vos enjeux

Pilotage du projet 
par un seul
interlocuteur

Validation
des critères 
d’attribution 
par l’entreprise

Commission 
d’attribution 
réalisée en 
collaboration

Gestion
complète 
des inscriptions 
parents  

Suivi & relation 
famille jusqu’à 
l’accueil de 
l’enfant en crèche

Réunions 
d’informations 
dans vos locaux

Affiches et 
plaquettes de 
présentation du 
service crèche

Pré-réservations et 
inscriptions via votre 
mini-site dédié

Nos engagements 
1 à 2 enquêtes de satisfaction 
entreprises et parents par an.

Reporting régulier du bon déroulement
 du service et de l’occupation de ces places.

Une transparence sur la qualité
 de nos services.
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Un accompagnement sur mesure

Un conseil 100 % personnalisé



 
 

people&baby est depuis 2004 la première entreprise de crèches indépendante, 
familiale et française détenue à 100 % par ses fondateurs Odile Broglin, infirmière-
puéricultrice, et Christophe Durieux. Dans son réseau de 900 crèches en propre 
déployé dans 13 pays, le groupe propose une qualité d’accueil premium, grâce 
à une approche pédagogique inspirante et innovante : « Génération durable »

Une équipe de 10 artistes intervient dans toutes les 
crèches du réseau en France sur l'éveil à l'art & à la 

nature et propose aux professionnel(le)s des activités 
inspirantes sur différentes thématiques.

L’éveil aux langues avec des professionnel(le)s formé(e)s  
à l’anglais par notre propre centre de formation,  

certifié qualiopi et animé par une équipe  
de 6 formatrices. 

Une ouverture sur le monde 
avec 204 crèches bilingues à fin 2022.

Chez people&baby, la qualité de l'alimentation est une 
priorité. Tous les repas sont élaborés par des diététiciens 
et composés à 75 % d'aliments bio, de produits locaux, 

sans huile de palme, ni OGM et additifs. 

Chaque structure s’appuie sur un projet socle mais 
est libre de développer son projet personnalisé 

d’établissement. Une réelle autonomie et une capacité 
à faire du sur-mesure.

CommunicationOuverture sur
le monde BeauZen Art & Nature

Un projet pédagogique unique



Bénéfices entreprise/salarié ?

  Fidéliser vos équipes et limiter le turnover
  Attirer de nouveaux talents

  Diminuer les inégalités hommes/femmes

  Accélérer et faciliter la reprise d’activité des collaborateurs jeunes parents

  Favoriser leur disponibilité, leur sérénité et leur efficacité 

  Simplifier la vie de famille

Le financement  
d'une place en crèche

25 % Cotisation nette : 
solde à charge 
de l'entreprise

50 % de la cotisation  
brute remboursable  

au titre du Crédit  
d'Impôt Famille

Part de la cotisation 
déductible de l'impôt 
sur les Sociétés*

*taux variable en fonction du CA et des bénéfices réalisés par la société.

50%

25%

25%

Selon éligibilité  
au CIF et 

déductibilité 
fiscale des 

charges

La place en crèche, un enjeu  
de politique QVT

#J'AIMEMACRÈCHE

3 160 crèches en France 

dont 700 crèches people&baby 

et 2 460 crèches partenaires

900 crèches people&baby 
dans le monde



Vous souhaitez développer votre projet parentalité ?

entreprises@people-and-baby.com
9 avenue Hoche 75008 Paris - Tél. : +33(0)1 58 05 18 70
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people&baby, facilite la parentalité grâce à des services innovants, inédits 
et accessibles à toutes les familles.

flexifamily.com
Une plateforme de conseils et de services pour toutes les étapes 
de la vie de famille.

flexicrèche
Propose aussi bien de l’accueil ponctuel en cas d’urgence que 
de l’accueil occasionnel de dépannage.

 
 crèche connect 

La première application famille permettant à vos parents-salariés  
de suivre en direct la vie de leurs enfants.

everykid.com 
Une centrale d’achat de produits spécialisés « petite enfance »  
à prix de gros. 

Des conférences en entreprise sur les thématiques 
parentalité (bien-être, santé et nutrition).

L’accueil estival réservé aux enfants de 10 semaines à 6 ans 
dans certaines de nos crèches en juillet et en août.  

Une offre complète de services 


