
Communiqué de presse 
Le 5 novembre 2018 

 

 Le groupe people&baby participe au E-Fluent ! 
 

Pour la première fois, people&baby participe au salon E-fluent à Paris. Cette édition 2018 sur le thème 

Princes & Princesses sera l’occasion de présenter aux influenceurs toutes les innovations du groupe… 

 

people&baby : 330 crèches haut de gamme qui accueillent chaque jour 9 000 enfants… Et tout autant de sourires �  

 

Fondée en 2004, people&baby est la 1ère entreprise de crèches indépendante, familiale, et 

française, détenue à 100 % par ses fondateurs. Co-dirigé par Odile Broglin, puéricultrice, et 

Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux enfants de 10 semaines à 4 

ans. Près de 4 000 collaborateurs œuvrent chaque jour pour la sécurité, le bien-être et l’éveil des 

petits pensionnaires de nos crèches.  
 

Avec 330 crèches premiums et un réseau de 1 500 crèches partenaires, people&baby s’est donné 

pour mission de multiplier les structures d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans et a contribué 

à créer plus de 20 % des nouvelles places en crèche ces dernières années. 

 

people&baby, pionnier de l’innovation sur son secteur… 

 

Génération durable : un projet pédagogique innovant 

 

Réputées pour leur qualité d’accueil, les crèches people&baby se distinguent par son projet éducatif Génération durable, articulé autour de cinq 

axes :  

• L’Ouverture sur le monde, pour stimuler la créativité des enfants et introduire de nouvelles 

notions culturelles et linguistiques (éveil à l’art et à la musique du monde). 

• La Communication, pour sensibiliser au multilinguisme et valoriser la diversité des formes 

d’échanges (langage des signes pratiqué au quotidien). 

• La Nature, pour engager les enfants dans l’éco-responsabilité et faire de la nature un terrain de 

jeu familier et sécurisant (et aussi : alimentation bio, ateliers matériaux recyclés). 

• Le Beau, pour favoriser l’harmonie et la sensibilité esthétique des enfants. Grâce à une équipe 

d’architectes dédiée, le design, le mobilier et les jouets des crèches sont soigneusement choisis : 

un environnement inspirant plébiscité par les parents qui déposent leur enfant ! 

• La Relaxation, pour accompagner les enfants dans la prise de conscience et l’expression de leurs 

émotions, ainsi que l’importance de la maîtrise du corps (sophrologie, yoga des tout-petits, 

espaces sensoriels). 

Grâce à des ateliers innovants conçus autour de cette démarche, nous souhaitons préparer les générations de demain ! 

 

Un réseau de crèches bilingues anglais, italien, espagnol, portugais 
 

C’est prouvé : éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à une diversité de sonorités facilite l’apprentissage des 

différentes langues vivantes tout au long de sa vie. Dans une volonté de sans cesse innover, nous avons lancé un 

réseau de 15 crèches bilingues dans l’hexagone. Les tout-petits sont ainsi au contact de la langue étrangère au 

quotidien : activités, chants et comptines, histoires, etc.  
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Ateliers de yoga pré- ou postnatal dans nos crèches 
 

Parce que le bien-être des futurs ou jeunes parents est important à nos yeux, nous proposons le samedi dans nos 

crèches depuis novembre 2018 des ateliers de yoga pré ou postnatal dispensés par des professeurs de yoga. Les 

mamans, et leur(s) bébé(s), mais aussi les papas, sont les bienvenus pour pratiquer cette activité dans un cadre 

adapté et profiter de moments d’échanges en toute convivialité dans toute la France. 

 

Les ateliers Graines de génie, pour développer les potentiels de son enfant 
 

Afin d’accompagner les parents dans l’éveil de leur enfant de 6 à 36 mois, nous proposons, à Paris et 

prochainement en région, des ateliers ouverts à tous. Leur vocation ? Proposer des ateliers de partage entre 

parents et enfants, animés par des professionnels de la petite enfance pour apprendre à développer les potentiels 

de son petit bout. A travers des activités et dans une ambiance conviviale, les parents découvrent leur enfant 

autrement et peuvent l’accompagner dans les moments-clés de ses apprentissages et l’aider à progresser dans les 

moments clés des apprentissages. 

 

Everykid, une boutique en ligne de produits petite enfance à prix de gros 
 

Parce que nous pensons aussi aux jeunes parents et à leur budget, nous avons lancé en 2018 www.everykid.com, 

une boutique en ligne de produits petite enfance à prix de gros. De l’alimentation, à l’hygiène, en passant par 

l’entretien, les loisirs ou encore l’éveil, nous proposons des produits sélectionnés et testés par des professionnels 

à des tarifs négociés au meilleur prix. 

 

Crècheslib’ un service de réservation en ligne de demi-journées de crèche 

 

www.crecheslib.com est un service inédit qui permet de réserver et payer en ligne des demi-journées d’accueil 

ponctuel en crèche. Pratique, rapide, instantané et sans engagement, ce service permet de réserver en quelques 

clics, car toutes les familles peuvent avoir besoin de faire garder ponctuellement leur enfant… Crèchelib’ est là 

pour vous faciliter la vie ! 

 

La Fondation people&baby pour l’enfance 
 

people&baby, c’est aussi une fondation pour soutenir des actions en faveur de l’enfance dans le monde. Créée en 

2013, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation people&baby pour l’enfance a pour mission la recherche 

et l’étude des pratiques éducatives et pédagogiques à travers le monde et le soutien financier de structures 

d’accueil dans des pays en voie de développement. Ainsi, en 2018, cette mobilisation a permis d’accompagner la 

création de la deuxième crèche à caractère social en Côte d’Ivoire.  

Pour en savoir plus : https://www.people-and-baby.com/qui-sommes-nous/partenariat-engagements/la-

fondation-people-baby-pour-l-enfance . 

 

 

La Page Facebook d’Odile Broglin, co-fondatrice et experte petite enfance : des conseils (vidéos) pour 

mieux comprendre le comportement de son enfant 

  

La co-fondatrice du groupe people&baby, Odile Broglin, échange avec les parents sur la parentalité et la petite 

enfance. Puéricultrice de formation, elle sera exceptionnellement présente sur le salon pour répondre en live à 

toutes vos questions sur le comportement de votre enfant.  

Pour découvrir sa page : https://fr-fr.facebook.com/odile.broglin.officiel/ . 
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Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube et Instagram 
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