Paris, le 15 septembre 2015

Communiqué de presse

La Maison Bleue accélère encore son développement
avec le rachat de La Part de Rêve
Dotée d’une croissance organique forte, avec l’ouverture d’une vingtaine de nouvelles crèches chaque année,
La Maison Bleue poursuit son développement avec l’acquisition du groupe La Part de Rêve, créateur et
gestionnaire de 38 lieux d'accueil petite enfance (crèches, haltes garderies, micro-crèches inter-entreprises…),
répartis dans 10 régions françaises et s’appuyant sur les compétences de 330 collaborateurs.
Accompagnée par Activa Capital et EPF Partners depuis décembre 2012, La Maison Bleue poursuit ainsi la
dynamique initiée en 2013 (investissement de 30 millions d’€ pour financer la construction de 30 nouvelles
structures cette même année, reprise du groupe de crèches Baby & Co, spécialisé dans les crèches interentreprises et ouverture du marché Suisse) et accélère encore sa croissance en France.
« Grâce à cette acquisition, La Maison Bleue conforte sa place de leader des crèches en France, avec près de 200
crèches et une couverture nationale. Notre capacité à innover, à imaginer le métier de demain, nous positionne
comme un acteur du changement qu’opère le secteur des crèches. Nous anticipons les besoins et les attentes de nos
clients en proposant une palette de services plus larges et mieux adaptés aux contraintes des familles et des
entreprises » déclare Sylvain Forestier, Président de La Maison Bleue.
« Les ambitions à l’international de La Maison Bleue sont fortes, avec un renforcement de sa position en Suisse et un
développement dans de nouveaux pays à horizon 2017. L’internationalisation des sociétés de son portefeuille, tant
par croissance organique qu’avec des opérations de croissance externe, est au cœur de la stratégie d’Activa Capital.
C’est donc naturellement que nous accompagnons La Maison Bleue dans son expansion, » commente Charles
Diehl, Partner d’Activa Capital.
« Nous nous réjouissons du travail d’équipe entre les actionnaires des deux sociétés qui a permis, en prenant le
temps utile à un vrai projet d’entreprise, de construire cette intégration de La Part de Rêve dans La Maison Bleue.
Cette opération illustre parfaitement l’appui à la croissance externe qu’apporte EPF Partners à ses participations, »
indique Caroline Rémus, DG d’EPF Partners.
En faisant l’acquisition de La Part de Rêve, l’entreprise franchit un nouveau cap, passant à 180 crèches et 100
millions d’€ de CA en 2015. Une dynamique forte, portée par les nouveaux besoins du marché (modes de garde
diversifiés, services aux familles…), qui se poursuivra dans les années à venir. La Maison Bleue, qui a fait de
l’innovation son levier de développement majeur, vise 120 Millions d’€ de CA en 2016, et 150 millions d’€ en 2017.
Consciente des évolutions du secteur, La Maison Bleue a placé l’innovation au cœur de sa stratégie de
développement. Depuis sa création en 2004, l’entreprise a lancé de nombreux services pour être toujours au plus
près des familles (accueil occasionnel, d’urgence, extrascolaire, services aux familles, soutien scolaire, aide aux
devoirs, garde à domicile…), avec un objectif clairement affiché : faire évoluer le métier pour s’adapter et toujours
mieux répondre aux besoins imposés par les nouveaux modes de vie. Un enjeu partagé avec La Part de Rêve,
désormais filiale à 100% de La Maison Bleue.
Au-delà de leur complémentarité géographique, les deux groupes partagent également les mêmes valeurs. De
nombreuses synergies qui vont ainsi permettre aux équipes de La Maison Bleue et La Part de Rêve, de grandir et
d’innover dans le but de repenser la crèche et ses services.
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Participants à l’opération
Management : Sylvain Forestier
Investisseurs : Activa Capital (Sophie Rouland, Pierre Chabaud), EPF Partners (Caroline Remus, Sylvain Giachino)
Due diligence financière: 8Advisory (Justin Welstead)
Conseil juridique : Monassier & Associés (Sylvie Carpentier)
Cédant : Management (Remi Demersman-Pradel), Amundi Private Equity Funds (Julien Jaud), Galia Gestion
(Claudia Daugan), Conseil des cédants : Fidal Toulouse (Sylvain Cuvigny, Amandine Gallard)
A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle
gère actuellement près de 600 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI
françaises à fort potentiel ayant une valeur d’entreprise comprise entre 30 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne
pour accélérer leur développement et leur présence internationale.
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com

A propos de EPF Partners
EPF Partners, société de gestion détenue majoritairement par ses Associés, est un acteur indépendant de référence du Capital
Développement & Transmission Small et MidCap en France, avec près de 20 années de présence sur ce marché, 77 opérations
réalisées pour plus de 400 M€ investis, et 57 cessions. Fidèle à sa vocation de partenaire stratégique des entreprises de
croissance, EPF Partners participe activement à la création de valeur auprès des dirigeants de son portefeuille de participations.
Pour en savoir plus sur EPF Partners, consultez le site www.epf-partners.com

A propos de La Maison Bleue
Depuis 10 ans, La Maison Bleue, entreprise spécialisée dans la gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités, reste
fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches, des aménagements adaptés et sur-mesure, un
engagement de chaque instant et un service de haute qualité professionnelle avec sa propre école de formation.
A l’initiative des RDV Parentalité & Entreprise, La Maison Bleue a placé au cœur de ses préoccupations et de ses actions la
question centrale de l’articulation de la vie professionnelle avec la vie familiale pour les parents salariés. Souhaitant proposer un
service sur-mesure, La Maison Bleue accompagne les parents à chaque instant en proposant un accueil dans ses 180 crèches en
propre et au sein de son réseau Ma-creche.com qui réunit 700 crèches en France, 2 300 collaborateurs, plus de 7 000
berceaux et propose aux familles les Solutions Familles La Maison Bleue (garde à domicile, accompagnement des enfants à la
crèche/école, aide aux devoirs, et soutien des parents). Plus d’informations sur : www.la-maison-bleue.fr
La Maison Bleue, Réinventons la crèche !

