Paris, le 6 juillet 2017 – BABILOU annonce ce jour son entrée au capital de LAVOREL KIDS & BABY,
numéro 1 des crèches et foyers de jour au Luxembourg. Cette alliance permet au Groupe français
de poursuivre le développement de son activité européenne et de devenir le 1er réseau de
crèches BtoC et BtoB de la zone Belgique-Luxembourg.

Trois ans après son arrivée en Belgique, le Groupe français fait le choix du Luxembourg et plus
précisément de Lavorel Kids & Baby et de ses 33 structures d’accueil pour poursuivre le
déploiement de son réseau européen.
En se rapprochant de cet acteur de la petite enfance n°1 sur le marché luxembourgeois, Babilou
saisit l’opportunité de créer le premier réseau de crèches BtoC et BtoB de la zone BelgiqueLuxembourg. L’offre unique couvre les 2 pays avec un réseau de plus de 100 crèches.

Lavorel Kids & Baby est présent sur l’ensemble du territoire luxembourgeois, à travers ses quatre
réseaux qui se distinguent par la diversité de leurs projets et leurs offres qualitatives et
complémentaires : Ribambelle, dont les crèches et foyers existent depuis plus de 20 ans, KidsCare,
qui offre des pédagogies Montessori et Pikler, Children’s World, qui propose des sections
francophones et anglophones pour des enfants d’expatriés, et Villa Wichtel, lieux d’accueil de
langue luxembourgeoise pour les 0-12 ans. Lavorel Kids & Baby a par ailleurs récemment créé son
propre Centre de Formation, qui constitue une réelle opportunité pour l’ensemble des
collaborateurs du groupe.
L’alliance de Babilou avec le Groupe Lavorel Kids & Baby et ses équipes au professionnalisme
exceptionnel repose sur un socle de valeurs communes : un projet pédagogique qui place les toutpetits au centre des préoccupations, l’amélioration continue de la qualité, ou encore des
conditions d’accueil optimales qui respectent le rythme de chaque enfant pour favoriser son
développement.

Alors que les négociations liées au Brexit bouleversent l’Europe, le Luxembourg semble profiter de
l’intérêt que lui portent les entreprises. Le pays enregistre en effet une croissance de 4,2% (vs 1%
pour le reste de l’Europe).
Une tendance qui engendre des besoins supplémentaires de places en crèche. Dans ce contexte,
le groupe Lavorel Kids & Baby estime un taux de croissance « annuelle » de 15 à 20%.

Outre un contexte économique favorable, l’entrée de Babilou au capital de Lavorel Kids & Baby
s’inscrit dans le cadre d’une volonté forte du gouvernement luxembourgeois d’investir dans la
petite enfance. Nouvelles normes sur la qualité d’accueil (augmentation de 10% du personnel des
crèches, mise en œuvre d’un programme d’éducation plurilingue…), investissement dans la qualité
d’accueil (en 2018, 81 millions d’euros supplémentaires seront alloués à la promotion de la petite
enfance) ; le pays affiche un programme ambitieux en faveur des plus jeunes.
La connaissance du marché luxembourgeois de Lavorel Kids & Baby associée à l’expertise et au
niveau de croissance de Babilou va permettre de construire un plan de développement ambitieux
et qualitatif sur cette zone.
Pour Stanislas LAVOREL, dirigeant de Lavorel Kids & Baby :
« Pour Europe Crèches, l’entrée de Babilou au capital de Lavorel Kids & Baby présente un véritable
intérêt stratégique lié non seulement à l’expérience des équipes de Babilou dans l’exploitation de
crèches tant en France que dans les autres pays dans lesquels Babilou est présent. Cette qualité de
service et cette notoriété sont étroitement liées à la personnalité d’Edouard et Rodolphe CARLE qui
ont su insuffler à leurs équipes un niveau élevé d’exigence : leur vision du métier, leurs valeurs
humaines en faveur de la qualité d’accueil des enfants et une offre pédagogique adaptée aux
attentes des familles »
Pour Rodolphe CARLE, fondateur et dirigeant du Groupe Babilou :
« Nous sommes ravis d’accueillir Lavorel Kids & Baby dans la famille Babilou. C’est une très belle
opportunité, puisque nous nous retrouvons dans les valeurs de qualité du Groupe et partageons la
même vision du métier. Ensemble, nous allons répondre aux perspectives qu’offre le marché
luxembourgeois, et nous appliquer à satisfaire les besoins des familles, en leur offrant le meilleur
accueil possible. Cette alliance s’inscrit par ailleurs dans le cadre des ambitions de développement
de notre projet d’entreprise Grandir Ensemble 2020. »
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.babilou.fr ; www.lavorelkids.com ; www.crechesribambelle.lu ; www.childrensworld.lu ; www.villawichtel.lu ; www.kidscare.lu

Créé en 2003, Babilou est aujourd’hui le 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Avec plus de 410
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 salariésparents 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.

Lavorel Kids & Baby détient le plus important réseau national de crèches et foyers de jour au Luxembourg. Lavorel Kids & Baby
regroupe aujourd’hui plus de 350 personnes qui accueillent environ 1.200 enfants au sein de plus de 33 structures d’accueil.
Toutes ces structures sont à taille humaine avec une approche pédagogique qui prône la valorisation des compétences de l’enfant,
la qualité de la relation à l’adulte et la communication avec les parents. Lavorel Kids & Baby exploite son activité à travers 4
réseaux : Ribambelle, Children's World, Villa Wichtel et KidsCare. Animés par des valeurs humaines fortes et un niveau élevé
d’exigence quant à la qualité d’accueil des enfants qui leur sont confiés, Babilou et Lavorel Kids & Baby ont la volonté de réunir
leur savoir-faire pour accélérer le développement des activités d’accueil de petite enfance sur le territoire du Grand-Duché.
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