Babilou renforce sa présence dans le Sud-Ouest de la France
avec l’intégration à ses équipes du réseau BébéBiz’
Paris, le 6 septembre 2018 – Les crèches BébéBiz’, 7ème réseau français de crèches privées
rejoignent le groupe Babilou, 1er réseau de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Ce
rapprochement renforce la présence du groupe dans le Sud-Ouest et permet aux réseaux
d’enrichir mutuellement leurs pratiques pédagogiques et éducatives en partageant leurs savoirfaire au service de l’enfant.

Acteur majeur de crèches dans le Sud-Ouest
Grâce à ce rapprochement qui représente 1 064 berceaux répartis dans 30 crèches, Babilou
renforce son ancrage local et devient un acteur incontournable sur la région Occitanie
(anciennement Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). Le groupe consolide ainsi sa position de
leader sur le marché français des crèches d’entreprises et de collectivités.
« Bébébiz’ est un acteur reconnu de la petite enfance en Occitanie et nous sommes ravis de le
compter dans la famille Babilou. Je tiens à saluer tout particulièrement l’ensemble des équipes
BébéBiz’et Babilou Sud Ouest qui, avec passion et professionnalisme, contribuent au quotidien, à
l’éducation des générations futures. Nous sommes honorés de travailler à leurs côtés et de partager
l’ambition de proposer le meilleur accueil pour les enfants et leurs familles », indique Edouard Carle,
Co-fondateur de Babilou.
Dans la région, le groupe Babilou proposera désormais 1 761 berceaux aux enfants et familles
répartis dans 48 structures. Le Groupe tient dans ce cadre à adresser la bienvenue aux familles, aux
enfants, aux clients et à tous les partenaires avec lesquels il va collaborer (mairies, CAF et conseils
départementaux).

Une exigence de qualité et une vision éducative au cœur de ce rapprochement
Tout comme Babilou, BébéBiz’ place le bien-être de l’enfant et le développement de toutes ses
potentialités au centre de son activité et de son projet pédagogique. Chaque enfant y est unique
et les professionnels ont à cœur de leur proposer un accueil attentionné, stimulant et chaleureux.
« En choisissant Babilou, nous faisons confiance à une entreprise qui partage des valeurs communes
aux nôtres et un niveau élevé d’exigence de qualité. Nourri des expertises de chacun, nous allons
pouvoir renforcer, ensemble, notre engagement auprès des familles et de nos partenaires »,
déclare Bruno Rancoule, Directeur Général BébéBizʼ.
Les crèches bénéficient ainsi d’une liberté d’action qui leur permet de s’adapter à chaque enfant
et de proposer différents projets en fonction de leurs spécificités : crèches musicales, crèches
artistiques… Dans un environnement sécurisé et ludique, les enfants évoluent librement et sont
encouragés à exprimer leur personnalité, leur créativité et leur curiosité.
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A propos de Bébébiz’
Fondée en 2004 par Olivier SADRAN, BébéBiz’ est une entreprise toulousaine spécialisée dans la création et la gestion de crèches
pour les entreprises et les collectivités. Elle est dirigée par Bruno RANCOULE depuis 2008. BébéBiz’ possède un réseau de 32
structures, dont 1 RAM, 4 micro-crèches et une crèche saisonnière sur la station de ski Ax 3 Domaines.
Les savoir-faire techniques et éducatifs, propices à la prise en charge bienveillante du jeune enfant accueilli en collectivité,
positionnent ainsi le groupe Bébébiz comme l’un des principaux acteurs de la profession sur la région Sud-Ouest.

A propos de Babilou
Créé en 2003, Babilou est aujourd’hui le 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en
France. Avec plus de 600 structures d’accueil (crèches, clubs enfants et écoles maternelles) dans
le monde, Babilou, entreprise familiale, accueille près de 40 000 enfants chaque semaine et
accompagne plus de 1 200 entreprises clientes de toutes tailles (PME, ETI ou Grands Comptes).
A l’écoute des familles, Babilou offre la solution crèche la plus complète avec son offre 1001
Crèches, qui permet aux salariés-parents de choisir leur crèche près du domicile, à côté du bureau
ou sur le trajet domicile-entreprise.
Partenaire de confiance des entreprises, Babilou entend aujourd’hui relever le défi de la
parentalité à 360° pour que chaque salarié puisse concilier vie professionnelle et vie familiale.
Pour en savoir plus http://www.babilou.fr
Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches.
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