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Il fait bon
grandir
avec nous !

crèches inter-entreprises / micro-crèches / Délégation de service Public / Écoles maternelles
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Les Petits Chaperons Rouges, un pionnier qui ne cesse
d’innover dans le domaine de la petite enfance
La venue d’un enfant transforme profondément
la vie des parents. Source de bonheur intense,
cette arrivée est parfois facteur de stress. En effet
la question qui préoccupe le plus les parents,
est celle de la garde de son enfant.

A qui confier son bébé quand vient l’heure
de retourner travailler ?
Créateur du marché des crèches privées en
France, Les Petits Chaperons Rouges voient le
jour en 2000. En quelques années, ils parviennent
à convaincre les pouvoirs publics de l’importance
de remédier à la pénurie de places en crèche.
Chaque année, 800 000 familles sont inscrites en
liste d’atente.
En 2004, les toutes premières crèches
interentreprises
dans
l’Hexagone
sont
inaugurées. Palliant le manque de places en
crèches municipales et répondant à une véritable
problématique RH pour les sociétés, l’entreprise
connaît un succès croissant et s’impose, au fil des
années et des réformes, comme un interlocuteur
incontournable des partenaires publics et privés
qui souhaitent proposer ce service socialement
innovant aux parents.
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Porté par une croissance
démographique en France
de 785 000 naissances par
an en 2016, le marché des
crèches privées a de beaux
défis devant lui, d’autant plus
que les entreprises sont de
plus en plus nombreuses à
accompagner la parentalité.
Quant à elles, les collectivités
délèguent de plus en plus ces
prestations à des opérateurs
privés.

Aujourd’hui, le pionnier du secteur a bien grandi.
Grâce à la confiance que lui portent les entreprises,
les administrations, les villes et bien sûr les parents,
20 000 enfants sont inscrits au sein des 1 400
crèches de son réseau, ce qui en fait un acteur
incontournable du secteur. A la faveur de ce réseau
qui maille tout le territoire, les parents sont certains
de pouvoir trouver une crèche proche de chez eux,
de leur bureau ou sur leur trajet domicile-travail.
Plaçant l’épanouissement de l’enfant au cœur de
leurs préoccupations, Les Petits Chaperons Rouges
ne cessent d’innover pour améliorer la qualité de
leurs services et souhaitent désormais étendre leur
réseau hors de France, en axant leur développement
à l’international : en Allemagne, avec une entrée
au capital d’Infanterix en septembre dernier, et le
Royaume-Uni, via l’acquisition des crèches Magic
Nurseries, en janvier 2017. Ces trois marchés réunis
représentent 2,2 millions de naissances par an. Tous
de potentiels futurs Petits Chaperons Rouges !

L’actu
la création de la certification Crèch’Expert
Après de longs mois de travail avec le groupe
SGS Qualicert, l’administration, des familles, des
collectivités et des entreprises, les Petits Chaperons
Rouges ont lancé en septembre 2016 la certification
Crèch’Expert, premier référentiel à garantir la qualité
de service des gestionnaires privés de crèches. Un
label accessible à tous les intervenants du secteur. Une
fois encore, Les Petits Chaperons Rouges se posent
en précurseurs. Rendez-vous en page 10 pour plus
d’informations.
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La crèche, une solution largement
plébiscitée par les parents-salariés
Le contexte en France en 2016 *
Un taux de fécondité de

1,93

enfants par femme
l’un des plus hauts d’Europe.

Un taux d’activité des
femmes de près de

83,8%
(24-49ans)

soit deux fois plus que 50 ans auparavant
(données 2014)

Un âge moyen
à la maternité de

30,4
ans chez les femmes

La solution des crèches **
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84%

88%

98%

96%

La crèche est le mode de garde extra-familial préféré des Français !

des parents
considèrent que les
crèches permettent
une meilleure
conciliation
vie pro /vie perso

des parents
accordent leur
confiance aux
crèches

des parents ont
le sentiment que
leurs enfants sont
heureux d’aller en
crèche

des parents
recommandent
leur crèche

Porté par une croissance démographique de 785 000 naissances en 2016
en France, le marché des crèches privées a de beaux jours devant lui,
d’autant plus que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
accompagner la parentalité et à développer ce type de services pour leurs
salariés. Les collectivités et établissements publics délèguent quant à eux
de plus en plus ces prestations à des opérateurs privés.

*Source INSEE – Janvier 2017
** Baromètre de Satisfaction 2016 Ipsos pour la Fédération française des entreprises de crèches
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Une crèche, trois possibilités d’accueil
pour parer à toutes les éventualités

Soucieux de répondre au mieux
aux besoins spécifiques de chaque
parent, Les Petits Chaperons
Rouges proposent trois types
de services. Solution régulière,
solution ponctuelle ou gestion
d’un imprévu, Les Petits Chaperons
Rouges ont à cœur de répondre aux
besoins de chaque famille et ainsi
pouvoir accueillir tous les enfants.

Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, les crèches
d’entreprises accueillent des enfants tout au
long de l’année et pas seulement à la rentrée !
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2
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L’ACCUEIL RÉGULIER

L’ACCUEIL OCCASIONNEL

L’ACCUEIL D’URGENCE

pour une sérénité totale

pour une souplesse bienvenue

pour faire face à l’imprévu

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour les familles dont les besoins
sont connus à l’avance et ponctuels.
L’accueil occasionnel peut notamment
être une solution lorsque le mode
d’accueil habituel est indisponible
et connu à l’avance, ou quand les
parents souhaitent sociabiliser leur
enfant.

Pour les familles ayant une urgence
ou devant faire face à un imprévu. A
la différence de l’accueil occasionnel,
l’accueil d’urgence n’a pas vocation à
se renouveler, il répond à un besoin
temporaire et immédiat.

Pour les familles dont les besoins
sont connus à l’avance et récurrents.

dans quels cas ?
Les enfants sont inscrits dans la
structure selon un contrat établi avec
les parents sur la base d’un nombre
d’heures
mensuelles.
L’accueil
régulier peut être à temps plein ou à
temps partiel, avec une durée définie
à l’avance.
Par exemple : un accueil chaque
semaine sur 2, 3 ou 5 jours.

dans quels cas ?
L’enfant est inscrit dans un
établissement au sein duquel il
bénéficie d’un accueil pour une durée
limitée et ne se renouvelant pas à un
rythme régulier.

dans quels cas ?
L’enfant n’a jamais fréquenté la
structure et les parents souhaitent
bénéficier d’un accueil en urgence.
L’accueil d’urgence est limité à 30
jours consécutifs.
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Zoom sur Crèch’EXPERT, la nouvelle
démarche qualité des Petits Chaperons Rouges

Pour les enfants :

Pour les parents :

Respecter leur rythme entre temps de jeux, de
repas, de sommeil et de soins.

Répondre à chaque demande de préinscription
dans les 10 jours ouvrés.

Aménager l’espace et les temps de jeux pour
favoriser leur développement physique, affectif,
social et cognitif.

Etre disponible pour un rendez-vous individuel
avant l’entrée dans l’établissement et des rencontres
individuelles tout au long du contrat.

Fidèles à leur ADN de pionniers, Les Petits Chaperons
Rouges ont créé Crèch’EXPERT : le premier référentiel
de certification de service des gestionnaires de crèches
privées en France. Construit avec, pour et par les
collaborateurs de l’entreprise, il a été validé par les pouvoirs
publics et l’ensemble des parties prenantes (familles,
entreprises, collectivités et institutions partenaires). Cette
nouvelle démarche qualité entend avaliser l’amélioration
continue des pratiques, via des audits annuels, et ainsi
garantir une qualité de service irréprochable.

Savourer des menus équilibrés, composés
de produits locaux et/ou issus de l’agriculture
biologique.

Personnaliser les transmissions et fournir
une communication régulière sur la vie de
l’établissement.

En juin 2017, les services supports et près de 100 crèches
Les Petits Chaperons Rouges ont été certifiés Crèch’EXPERT
Qualicert par le cabinet SGS ICS. Toutes les crèches seront
progressivement intégrées à cette démarche en vue d’une
certification totale de l’entreprise à horizon 2018.

Pour les collaborateurs :

Mettre à disposition une permanence
téléphonique quotidienne pour toutes questions/
réclamations.

Signer la charte de bientraitance et la respecter
au quotidien
Améliorer ses compétences via une action de
formation par an pour tous les professionnels et un
parcours d’intégration personnalisé pour chaque
directeur d’établissement.

Ce qu’implique la certification Crèch’EXPERT
pour Les Petits Chaperons Rouges :
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Participer chaque année à une journée
pédagogique pour partager les bonnes pratiques
entre professionnels de la petite enfance.
Être accompagné par un coordinateur dédié et les
services support experts au quotidien.

Pour les partenaires :
Conserver la maîtrise de l’attribution des places
Positionner des interlocuteurs dédiés au suivi de
la prestation
Fournir un reporting sur l’occupation des places et
la vie de l’établissement
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Les Petits Chaperons Rouges, des crèches
qui font la différence

De plus en plus de produits frais et
bio !
Les Petits Chaperons Rouges apportent
un soin tout particulier aux aliments
donnés aux enfants, avec des repas
composés essentiellement de produits
frais : fruits et légumes de saison,
volailles fermières françaises, poissons
de la marée, pain de qualité artisanale,
carottes et pommes bio.
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Des espaces sensoriels pour
encourager l’éveil de l’enfant

Une large amplitude
horaire
Une pédagogie basée sur le travail
d’experts reconnus
Véritable fil rouge de nos engagements
pédagogiques, le projet éducatif Les
Petits Chaperons Rouges s’appuie
sur les travaux de pédagogues
visionnaires tels que Françoise Dolto,
Maria Montessori, Donald Winnicott,
Janusz Korczak, Boris Cyrulnik ... dont
nous avons retenu le meilleur.

Les parents disposent d’une
amplitude horaire très
large, de 8h à 20h, selon
les crèches, pour déposer
et venir rechercher leurs
enfants. De quoi aller au
travail l’esprit serein !

La création de crèches thématiques
Les
Petits
Chaperons
Rouges
développent dans leurs crèches
des
programmes
pédagogiques
spécifiques. Chaque crèche possède
un focus autour d’une thématique
forte développée lors d’ateliers tout
au long de l’année, comme la nature,
la science, l’art et la culture, le bienêtre, le langage, le mouvement et la
musique ainsi qu’un focus d’inspiration
Montessori.

Un jardin pour s’aérer !
Bon nombre de crèches Les Petits
Chaperons Rouges disposent d’un coin
de verdure pour permettre aux enfants
de s’amuser au grand air. De plus, pour
les sensibiliser au bien manger, certains jardins sont dotés d’un potager
où poussent tomates, fraises et herbes
aromatiques.

Chaque crèche est organisée en deux
ou trois sections adaptées au niveau
de développement de l’enfant : bébé,
moyen et grand. Pour aller plus loin
que les activités proposées chaque jour
dans nos crèches, Les Petits Chaperons
Rouges ont mis au point en 2011 un
concept pédagogiquement innovant
: les murs moteurs et sensoriels avec
des activités propres à chaque tranche
d’âge. Pour aller toujours plus loin, en
2015, Les Petits Chaperons Rouges
developpent les espaces sensoriels.
Une soixantaine de crèches en sont
aujourd’hui équipées.
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L’histoire d’un précurseur en France
Les Petits Chaperons Rouges ont ouvert la voie des crèches interentreprises dans l’Hexagone. En tant que pionniers,
ils ont œuvré à la reconnaissance du secteur auprès des pouvoirs publics et ont porté de nombreuses réformes au
titre d’acteur référent des gestionnaires privés de crèches.
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2000

2001-2003

2004

2005

Naissance des Petits Chaperons
Rouges, avec un concept
innovant en France : les crèches
d’entreprises.

Les Petits Chaperons Rouges
parviennent à convaincre les
pouvoirs publics de la légitimité
d’un opérateur privé dans le
secteur de la petite enfance.

La prestation d’accueil du jeune
enfant entre en application.
Création de la première crèche
interentreprise à Orly-Rungis.

La garde d’enfant devient
un enjeu de société majeur.
Première entreprise de crèches à
remporter un marché de service
public : la délégation d’une haltegarderie à Paris. Lancement d’un
programme de mécénat avec
la Fondation de France pour
soutenir la recherche médicale en
faveur des jeunes enfants.

2006

2007

2008

2009

Obtention du Prix de l’Innovation
Sociale décerné par L’Etat.

Les Petits Chaperons Rouges
fêtent leur 1 000e place de
crèche. A l’issue d’un long travail
de persuasion mené notamment
par Les Petits Chaperons Rouges,
les entreprises de crèches sont
exonérées de TVA.

Les Petits Chaperons Rouges
deviennent administrateur de la
nouvelle Fédération Française
des Entreprises de Crèches
(FFEC), signent la Charte de la
Parentalité en entreprise et
remportent la gestion du réseau
petite enfance de la Ville d’Aix-enProvence.

En pionnier de la profession,
Les Petits Chaperons Rouges
obtiennent le doublement du
Crédit d’Impôt Famille, qui passe
à 50 %.

2010

2011

2013

2014

Les Petits Chaperons Rouges
créent le Fonds de Solidarité
pour l’Enfance qui soutient des
initiatives fortes dans le champ
du handicap et de l’innovation
pédagogique.

En tant que Vice-Président de
la FFEC, Les Petits Chaperons
Rouges co-rédigent le guide des
bonnes pratiques entre les CAF
et les gestionnaires de crèches,
ainsi que celui du Club Crèches
et Entreprises sous l’égide du
Ministère de la Famille.

Lancement du chantier des
Hospices Civils de Lyon :
construction de trois crèches
avec un contrat de gestion de
20 ans. Rapprochement avec
Biocrèche, acteur engagé dans
le développement durable et la
certification.

Les Petits Chaperons Rouges
font l’acquisition de Crèches &
Malices et deviennent le leader
des crèches privées à Paris et en
Ile de France. Entrée au capital
de Baboune et mise en place
de Chaperons & Compagnie, un
réseau constitué des crèches du
groupe et de crèches partenaires
sélectionnées pour leur qualité
d’accueil et leur pédagogie

2015

2016

2017

Mise en place d’une offre
parentalité
globale
0-18
ans « Chaperons Plus »,
comprenant notamment un
service d’assistance à distance
aux devoirs, la création d’ateliers
artistiques en entreprise pour les
4-12 ans et une offre de babysitting à domicile.

Obtention de la certification
Crèch’EXPERT pour tous les
services support et pour 25
crèches Les Petits Chaperons
Rouges, l’objectif étant de certifier
toutes les crèches à l’horizon
2018.
Entrée au capital du réseau
de crèches Infanterix basé en
Allemagne en septembre 2016
et du réseau Magic Nurseries au
Royaume-Uni en janvier 2017.

Mise en place des focus
pédagogiques autour de 7
thématiques, dans l’ensemble des
crèches :
La nature
La science
L’art et la culture
Le bien-être
Le langage
La musique et le mouvement
L’inspiration Montessori
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Un fondateur passionné
Né en 1969 à Paris, Jean-Emmanuel Rodocanachi est diplômé d’HEC (1994), de l’Institut des Hautes Etudes de Protection
Sociale (2011) et de la Singularity University dans la Silicon Valley (2016).
Après un début de carrière aux Etats-Unis dans les secteurs du jouet et de l’éducation, Jean-Emmanuel cofonde en 2000
le groupe Les Petits Chaperons Rouges, le pionnier français des crèches d’entreprise.

Le concept est innovant : permettre, grâce à l’employeur, d’offrir aux
familles des places en crèches pour réduire les listes d’attente, faire face
au boom de la natalité et aider les femmes dans leur retour au travail.

Il s’investit alors pendant 3 ans au côté du Gouvernement et de la
CNAF pour faire évoluer la législation sur l’accueil du jeune enfant. La
Conférence de la Famille en 2003 officialise la création du secteur privé
de la petite enfance.

Depuis 2010, Jean-Emmanuel est le Président-fondateur du Fonds de Solidarité pour l’Enfance, un fonds de dotation
à but non lucratif, dont la mission est de soutenir des initiatives exemplaires auprès des enfants les plus fragiles (santé,
handicap, langage).
En 2011, Jean-Emmanuel reçoit le Prix Montgolfier au titre des Arts Economiques. L’année suivante, il est le rédacteur
en chef d’un ouvrage sur Les pédagogues de référence.
Jean-Emmanuel préside de 2014 à 2016 la Fédération Française des Entreprises de Crèches, après en avoir été VicePrésident de 2010 à 2013. Il est par ailleurs administrateur de la CNAF depuis 2015.
En 2017, nous nous sommes implantés en Allemagne et en Angleterre, en créant le groupe Grandir, devenant ainsi le
4ème groupe européen de crèches.
Aujourd’hui, plus de 50 000 familles ont fréquenté nos 400 crèches et écoles maternelles, et ont pu voir leurs enfants
grandir avec joie, grâce à l’accueil passionné de nos 4 000 professionnels de la petite enfance.

En 2004, la première crèche interentreprises voit le jour à Orly-Rungis
et Les Petits Chaperons Rouges reçoivent le Trophée d’honneur au salon
des CE. Jean-Emmanuel lance cette année-là un programme de mécénat
avec la Fondation de France pour soutenir la recherche médicale en
faveur des jeunes enfants.
Puis, pendant plus d’une décennie, Les Petits Chaperons Rouges
grandissent sereinement en construisant, en gérant et en animant
des crèches de qualité pour les entreprises, les administrations et les
collectivités.
En 2006, Jean-Emmanuel entre au conseil d’administration de la
Fédération des Entreprises de Services à la Personne et prends la
présidence de la commission nationale sur les ‘modes de garde’. L’Etat lui décerne le Prix de l’innovation Sociale.
L’année suivante Les Petits Chaperons Rouges reçoivent le Trophée de l’entreprise innovante pour son action en faveur
de l’emploi.
16

Jean-Emmanuel est régulièrement sollicité pour apporter son témoignage sur la parentalité, la
politique de la famille, le retour à l’emploi des femmes, l’égalité professionnelle, la continuité
du service public, la protection sociale ainsi que sur l’équilibre des temps de vie et les
partenariats public-privé.
Il a aussi participé à de nombreuses publications et ouvrages sur ces thèmes.
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Les Petits Chaperons Rouges en chiffres clés …

Un acteur incontournable aux références solides
60 des 100 premiers employeurs français nous témoignent chaque jour de leur confiance,
ainsi que près de 800 PME-TPE et plus de 110 collectivités et administrations.

100%

17 ANS

97%
DES PARENTS

de demandes
satisfaites

d’expérience, le pionnier
du secteur

recommandent les
crèches Les Petits
Chaperons Rouges

20 000 ENFANTS

inscrits dans nos crèches

Ils nous font confiance :
Des collectivités

Des sociétés

Des établissements de santé

4 000 SALARIÉS
(création de 600 nouveaux
postes en CDI, en 2017)

200 MILLIONS

+ DE 1 400 CRÈCHES

Des services de l’Etat

de chiffre d’affaires
en 2017

partout en France
dont 400 en propre

(création de 50 nouvelles crèches par an en
moyenne en France et à l’international)

Témoignages :

… et une ambition
Assurer le bien-être et l’épanouissement des enfants en réinvestissant 100% de nos résultats dans la vie des crèches
existantes et la création de nouvelles crèches.

Présence à l’international
4ÈME ACTEUR
européen
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FRANCE

ANGLETERRE

ALLEMAGNE

La proximité de la crèche réduit le problème du
temps de transport. Les horaires de garde proposés
sont adaptés aux horaires de travail, et les mamans
peuvent aller voir leur enfant à l’heure du déjeuner.
Ainsi les collaborateurs sont plus motivés et investis
dans leur travail et l’entreprise a tout à y gagner.
Sans parler de la réduction de l’absentéisme, des
retards ou encore des congés parentaux prolongés

Le projet pédagogique des Petits Chaperons Rouges
fondé sur le respect de l’enfant, de sa personnalité
et de son rythme ainsi que ses structures d’accueil
homogènes respectant une charte architecturale
et prenant en compte les enfants en situation de
handicap sont des points en accord avec les valeurs
de Pfizer

SCHNEIDER ELECTRIC
Henri Lachmann, Président du
Conseil de Surveillance

PFIZER
Agathe Kaminer, Directrice des
Opérations RH
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Rejoignez-nous sur
www.grandir.com
www.facebook.com/lespetitschaperonsrouges
https://twitter.com/Creches_LPCR
www.youtube.com/channel/UCLHHC4IUYJ-CoCoXhwF7lvQ

Contact

Agence Com & Kids
Roxane ROSE
roxane@comandkids.fr
06 28 47 23 97

