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Paris, 26 Juillet 2013 

 

Communiqué de presse                             

 

LA MAISON BLEUE ANNONCE L’ACQUISITION  

DU GROUPE CRECHES BABY & CO 

 
La Maison Bleue, acteur majeur dans la création et la gestion de crèches pour les entreprises et les 

collectivités, vient de finaliser la reprise du groupe Crèches Baby & Co. Fondé initialement par le 

groupe industriel Delfingen, Crèches Baby & Co est spécialisé dans les crèches inter-entreprises. Ce 

rapprochement permet à La Maison Bleue de développer son réseau et de renforcer sa présence 

dans les régions Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes. 

 

La Maison Bleue: une forte dynamique de développement en 2013 

Ce rapprochement souligne la stratégie de développement menée par La Maison Bleue en 2013. En effet, 

dans un secteur porteur, où la demande ne cesse d’augmenter, La Maison Bleue fait le pari de l’avenir et 

choisit d’investir dans l’ouverture de nouvelles crèches en France. Ainsi, au début de l’année, l’entreprise 

annonçait un investissement de 30 millions d’euros pour accompagner l’ouverture de 30 nouvelles crèches en 

France et de 1200 nouveaux berceaux.  

Ce plan ambitieux passe également par la création de centaines d’emplois, la formation de personnel (La 

Maison Bleue a ouvert une Ecole d’Auxiliaires de Puériculture en 2012). Au total, l’entreprise comptabilisera 

d’ici fin 2013 plus de 100 crèches, 4.000 berceaux et 1300 collaborateurs. 

 

Une acquisition qui renforce la présence de la Maison Bleue dans l’Est de la France 

Créé en 2007, Crèches Baby & Co, initialement fondé par le groupe Delfingen, enregistrait un chiffre d’affaires 

de 2,7 M€ en 2012 et compte 65 salariés. L’entreprise propose des solutions d'accueil du jeune enfant–

principalement aux entreprises –au travers d’un réseau de 5 crèches inter-entreprises. 2 ouvertures de 

crèches sont également prévues entre septembre 2013 et septembre 2014. Fort d’un maillage local, le réseau 

Crèches Baby & Co est bien implanté dans l’Est de la France.  

 

« Nous nous félicitons du rapprochement entre Crèches Baby & Co et La Maison Bleue. Cela permet de renforcer 

significativement notre présence dans l’Est de la France, tout en s’appuyant sur une entreprise connue et reconnue. 

Nous partageons les mêmes valeurs en termes de démarche qualité et de pédagogie » déclare Sylvain Forestier –

Président de la Maison Bleue. 

 

« Ce rapprochement est une véritable opportunité pour Crèches Baby & Co. En intégrant le réseau de La Maison 

Bleue, c’est un chapitre nouveau qui s’ouvre, auprès d’une entreprise reconnue nationalement dans le secteur de la 

petite enfance, et avec qui nous partageons une vision commune du métier. C'est également une garantie de 

pérennité de l'activité, sur un marché qui a fortement évolué ces dernières années » ajoute Pierre Le Moël –

Directeur Général de Crèches Baby & Co. 
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A propos de la Maison Bleue 

 

Créée en 2004 par Sylvain Forestier -Président -et Antonia Ryckbosch -Directrice Générale -, la Maison Bleue 

est une entreprise de crèche spécialisée dans la gestion et la création de crèches pour les entreprises et les 

collectivités. Engagée, elle a fait le choix de mettre le développement durable au cœur de son action à travers 

ses constructions, la formation de son personnel mais aussi l’éveil des tout petits. Membre de la Fédération 

Française des Entreprises de Crèche, elle est signataire de la Charte de la parentalité en entreprise, qui a pour 

but d’inciter les entreprises à proposer aux salariés-parents un environnement mieux adapté aux 

responsabilités familiales. La Maison Bleue compte 80 crèches réparties sur toute la France, soit 3 200 

berceaux et 1300 collaborateurs. 

 
A propos de Crèches Baby&Co 

 

Les crèches interentreprises Crèches Baby&Co sont des lieux d’accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 

ans, fondées sur un projet pédagogique original développant les aptitudes physiques, sensorielles et 

relationnelles de chaque enfant. Les 5 Crèches de Besançon, Montbéliard, Nancy, Lyon et Belfort accueillent 

déjà plus de 200 enfants, sur de larges plages horaires, avec pour objectif permanent le respect du rythme de 

chacun et la préservation de sa sécurité affective. Les Crèches Baby&Co sont agréées localement par les 

Conseils Généraux et conventionnées avec les Caisses d’Allocations Familiales. La participation des parents à 

l’accueil de leur enfant est ainsi la même que dans toute autre structure de type municipale ou associative. 

Pour les employeurs, la réservation de places dans une Crèche Baby&Co s’inscrit dans une politique sociale 

innovante et attractive, prenant en compte la spécificité et le bien-être des parents de jeunes enfants 

travaillant au sein de leurs entreprises et favorisant ainsi l’égalité hommes-femmes et l’équilibre entre vie 

familiale et vie professionnelle.  

 

A propos d’Activa Capital  

 

Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement à 

destination des PME et ETI à fort potentiel.  

Activa Capital gère 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI 

françaises dont la valeur est comprise entre 30 et 200 millions d’euros.  

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 
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