Communiqué de presse
Clichy, le 4 janvier 2019

DENIS TERRIEN EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE GRANDIR
Le groupe Grandir, pionnier français des crèches d’entreprises et acteur global
d’éveil et d’éducation des jeunes enfants, annonce la nomination de Denis Terrien
en tant que Directeur Général du groupe.
Denis Terrien est familier du groupe Grandir puisqu’il en préside le Conseil de
Surveillance depuis 2016. Fort de 20 ans d’expérience à la direction de sociétés
françaises et internationales, sa nomination vise à accompagner les
développements récents et à venir du groupe.
« Que cela soit en France avec notre marque Les Petits Chaperons Rouges, ou en
Allemagne, Angleterre, Canada et Etats-Unis, notre groupe a triplé de taille en 3
ans. Nous sommes fiers du chemin parcouru et du formidable travail de nos 8 000
salariés, tous professionnels de la petite enfance, qui permettent à une génération
d’enfants de bien grandir. A ce titre, je suis ravi d’accueillir Denis pour nous
accompagner dans cette nouvelle phase de notre projet d’entreprise. Plus que
jamais, l’innovation sociale et la qualité de service en faveur des familles seront au
cœur de notre engagement. » annonce Jean-Emmanuel Rodocanachi, Président &
cofondateur.
« Depuis trois ans au Conseil de Grandir j’ai découvert un groupe avec une vraie
raison d’être éducative et des valeurs humaines fortes. Les équipes sont
passionnées et remplissent au quotidien une belle mission sociétale que cela soit
dans nos crèches ou nos écoles maternelles. Comme le progrès social fait partie de
mon ADN, c’est un honneur et une joie de rejoindre ce beau projet. J’ai pleinement
confiance en notre capacité collective à réussir cette nouvelle étape de la vie de
l’entreprise. » commente Denis Terrien.

Denis Terrien, 53 ans, est ingénieur de formation, diplômé
de l’Université d’Oxford et de la Harvard Business School.
Au cours de sa carrière, il a notamment fondé Amazon.fr
et dirigé le groupe 3 Suisses.
Denis Terrien est également Président non exécutif du
Conseil d’administration de Vivarte ainsi que Président du
think-tank Entreprise et Progrès.

A propos du groupe Grandir
Fondé en 2000 et pionnier de la profession, Grandir est un groupe référent en Europe et en
Amérique du Nord dans l’éveil et l’éducation des jeunes enfants. Nos 550 crèches et écoles
maternelles accueillent chaque jour plus de 26 000 parents et leurs enfants. Notre conviction est
que les employeurs qui soutiennent la parentalité attirent, fidélisent et motivent les talents. En
France, nous sommes le seul acteur du secteur certifié Crèch’Expert par SGS Qualicert. En 2018,
le groupe a été lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance et primé Champion du Service
à la Personne par le magazine Capital.
www.grandir.com - Twitter: @Creches_LPCR
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