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Paris, le 06 mars 2017 

 
 
 

ASAP Solutions/Responsage fait entrer Babilou dans son capital 

 
 
ASAP Solutions/Responsage, service de conseil et d’orientation pour les salariés aidants, annonce 
l’entrée à son capital de Babilou, premier opérateur de crèches d’entreprises et expert en parentalité, 
aux côtés de deux actionnaires historiques que sont Bayard Presse et Danone. 
 
L’arrivée de Babilou va conforter le développement et la notoriété d’ASAP Solutions/Responsage, 
déjà présente dans une trentaine de groupes et de PME(1). En effet, les entreprises sont de plus en 
plus nombreuses à considérer les enjeux de l’accompagnement des salariés : 95% d’entre elles sont 
convaincues de l’importance de leur rôle dans le domaine de la parentalité dans les années à venir(2).  
 
 « Nous avons privilégié un acteur de référence sur le sujet Conciliation vie professionnelle/vie 
familiale, » déclare Joël Riou, président d’ASAP Solutions/Responsage. « De plus, l’expérience de la 
croissance rapide de Babilou et son développement international viennent compléter les expertises 
de nos deux autres partenaires en innovation sociale et en connaissance des seniors.» 
 
"Ce rapprochement stratégique renforce l'innovation de l'offre parentalité en entreprise que Babilou 
propose à ses clients sur la plateforme digitale Mes Solutions Family » explique Rodolphe Carle, 
président de Babilou. « Le volet "salariés aidants" est un sujet grandissant dans les entreprises et 
Responsage a su développer une expertise d'une qualité exceptionnelle dans ce domaine. Nous 
sommes fiers de nous associer au développement de cette belle entreprise aux côtés de son dirigeant 
Joël Riou et des autres actionnaires : Bayard et Danone". 
 
Cette arrivée fait suite à un partenariat commercial en place entre les deux entreprises depuis 
septembre 2015. 

 
(1) Bayard, Danone, Crédit Agricole Assurances, Pernod-Ricard, L’Oréal, Sanofi France, Eurazeo, Neuflize OBC, 

Webhelp,  Gecina, ANF Immobilier, Technicolor, PWC, Henkel, Seb… 

(2) Source : Baromètre de la parentalité en entreprise Babilou 2015 

 
 
 
A propos de Responsage 
Responsage, portée par ASAP Solutions, a été créée en 2013.  
Service de conseil et d’orientation, Responsage accompagne les salariés aidant un proche fragilisé par le grand 
âge, la maladie ou le handicap. A chacune de ses demandes, le salarié reçoit, dans un délai de 72 heures ouvrées, 
une « feuille de route » personnalisée avec les contacts, adresses, tarifs… ad hoc et vérifiés par les experts 
Responsage. Responsage s’appuie sur une équipe de conseillers experts du grand âge et du handicap, et une 
base de données de plus de 65 000 contacts en France métropolitaine et DOM-TOM. 
Pour en savoir plus : www.responsage.com 

 



 
A propos de Babilou 
Créé en 2003, Babilou est aujourd’hui le 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France.  
Avec 400 structures d’accueil (crèches, clubs enfants et écoles maternelles) dans le monde, Babilou accueille 
près de 20 000 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 : www.babilou.fr 
 

Contact presse Responsage :  
Joël Riou, président d’ASAP Solutions/Responsage 
jriou@responsage.com  
06 87 73 61 02 
 
Contact presse Babilou :  
Mathilde Toupet 

m.toupet@kingcom.fr 
01 40 40 50 08 
06 17 51 61 33 
 
 

http://www.babilou.fr/
mailto:jriou@responsage.com
mailto:m.toupet@kingcom.fr

