Babilou, 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en
Europe, étend son activité en Inde
Paris, le 14 Mars 2018 – Babilou, leader européen des crèches d’entreprises et de
collectivités, annonce la prise de participation majoritaire dans Amelio Early
Education, réseau de crèches basé à Chennai en Inde. Babilou et Amelio initient ainsi
un partenariat éducatif inédit.
Fondé en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, le groupe Babilou représente aujourd’hui un
réseau de plus de 500 crèches. Leader français et européen présent dans 8 pays dont
l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou encore les Emirats Arabes Unis, ce nouveau
partenariat constitue une nouvelle étape dans le rayonnement de sa pédagogie et son
développement international.
En Inde, le secteur de la petite enfance et de l'éducation périscolaire fait face à une forte
demande qui devrait croître de 23 % d’ici 2022. Le partenariat conclu entre Babilou et Amelio
permet d’offrir de nouvelles perspectives pour proposer une offre de crèches de haute qualité
éducative aux familles indiennes.
Amelio est un acteur majeur de l’accueil de la petite enfance dans la région de Chennai en Inde
qui gère actuellement 14 structures, 220 employés, accueillant plus de 1 200 enfants. Grâce
à cet investissement, Babilou a pour ambition de s’implanter durablement et d’accroître
rapidement sa présence dans ce grand pays en plein essor.
Babilou et Amelio partagent les mêmes valeurs entrepreuneuriales et une volonté
commune d’apporter un projet d’accueil et d’éducation de qualité au plus grand nombre.
Attentifs aux nouvelles attentes des familles, ils partagent la même vision de la crèche comme
un lieu éducatif proposant aux enfants un environnement riche, ludique et apprenant qui vise
à développer leur curiosité, leur créativité, leur désir et leur plaisir d’apprendre, ainsi que
leur estime de soi, le respect des autres et l’ouverture au monde.

« A l’heure où l’Inde bénéficie de toute l’attention médiatique avec la visite d’Emmanuel
Macron, notre implantation dans ce pays illustre le dynamisme entrepreneurial français dans
cette région du monde en plein essor. Pour Babilou, ce partenariat est une nouvelle opportunité
de transmettre notre savoir-faire tout en nous enrichissant de nouvelles pratiques éducatives.
Nous avons été impressionnés par les programmes pédagogiques et les équipes d’Amelio »,
explique Rodolphe Carle, Co-fondateur du groupe Babilou.
« Nous sommes fiers de cette collaboration. Ce partenariat nous permet de renforcer notre
engagement auprès des familles sur le marché indien de l’éducation des jeunes enfants. Nous
utiliserons l’expertise et l'expérience internationale de Babilou pour accélérer notre croissance
tout en continuant d’améliorer la qualité d’accueil et nos projets éducatifs dans nos
établissements », ajoute Sridevi Raghavan, fondatrice et PDG d'Amelio.

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 500 structures d’accueil (crèches, clubs enfants et
écoles maternelles) dans le monde, Babilou, entreprise familiale, accueille près de 20 000
enfants chaque semaine et accompagne plus de 1200 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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A propos d’Amelio
Amelio, dont le siège est à Chennai, a été fondée en 2008 par Sridevi Raghavan, diplômée de la Harvard Business School
partageant la conviction que les femmes peuvent concilier vie professionnelle et vie familiale.
Au sein de son réseau de 14 crèches, 220 employés, répondant aux besoins de 1200 parents, Amelio s’attache à proposer un
soutien indispensable en matière d'éducation et d’offre d’accueil de haute qualité.
Pour en savoir plus http://www.amelio.in/

