
 
 

  

Paris, le 15 février 2018 

- NOMINATIONS - 
Babilou renforce son organisation dans le cadre de sa transformation 

 
 
Paris, le 15 février 2018 – Babilou, leader français des crèches d’entreprises et de collectivités, 
renforce son organisation pour accompagner sa transformation et s’engager aux côtés des 
familles pour l’Education des plus jeunes. Le Groupe annonce les arrivées de Xavier Ouvrard en 
tant que Directeur Général, Jacques Lérisson, Directeur du développement des Talents et 
Organisations, et Julie Norcia, Directrice Qualité, Éducation & Marketing. 
 

• Xavier Ouvrard est nommé Directeur Général et remplace désormais Edouard Carle, devenu 
co-président, aux côtés de son frère Rodolphe. Expert du secteur de l’enseignement et de la 
petite enfance, Xavier Ouvrard va accompagner la transformation et le développement de 
Babilou aux côtés des fondateurs et co-présidents Rodolphe et Edouard Carle.  

 
Diplômé de l’IEP Paris et de HEC, Xavier Ouvrard a fondé la Société MILONGA en 2001 qu’il a dirigé 
jusqu’en 2011. La société est alors leader de la distribution d’instruments de musique en France et 
numéro 1 de l’enseignement.  
Il rejoint ensuite le groupe SODEXO (2012 – 2016), où il est successivement en charge du 
développement international de la division Personal & Home Services (2013), puis Directeur 
Général du domaine Child Care et de la société Crèche Attitude.  
 
Xavier Ouvrard s’est dit « honoré » de prendre la direction de Babilou : « Je rejoins avant tout une 
communauté d’hommes et de femmes passionnés par les défis de la petite enfance et animés par 
des valeurs inspirantes. Babilou est leader dans son métier grâce à un panel d’offres uniques et à 
l’engagement de ses équipes. C’est une formidable entreprise de croissance qui a tout d’une 
« licorne », la passion de l’éducation en plus !  
 

• Jacques Lérisson est nommé Directeur du développement des Talents et Organisations et 
intègre le Comex du Groupe. Il aura pour objectif notament d’identifier les talents et de les 
faire grandir dans un environnement de travail épanouissant, au service de la qualité d’accueil 
des familles.   

 
Diplômé de HEC et de l’IFG, Jacques Lérisson a plus de 20 ans d’expérience en directions 
opérationnelles et directions des Ressources Humaines ; Executive-coach, il a été Directeur du 
développement des Hommes au sein de la Direction Ressources Humaines du groupe Boulanger 
(1993-2003) avant de fonder en 2004 Actésens, société de conseil en management des Hommes 
et des Organisations jusqu’en 2017. 
 

• Julie Norcia est nommée Directrice Qualité, Éducation & Marketing et intègre le Comex 
France. Elle participera au rayonnement du projet pédagogique de Babilou auprès des 
familles et des partenaires. 
 

Diplômée de HEC et titulaire d’un Executive MBA de l’Institut français de la mode, Julie était 
auparavant Directrice de l’Innovation et du Marketing chez PRESTALISS (2015-2017), leader de la 
distribution de la presse en France. Julie a commencé sa carrière chez Advention Business Partners 
(2001 – 2006) avant de rejoindre le groupe Disney Consumer Products (2008 – 2012) et  
Modino & KipWanted (2012 – 2015). 
 
 



 
 

  

Grâce à ce renfort de gouvernance, Rodolphe et Edouard Carle co-présidents et co-fondateurs 
engagés vont pérénniser les valeurs de leur entreprise familiale et  travailler à la transformation du 
Groupe pour améliorer toujours plus la qualité d’accueil des familles, faire vivre le projet 
d’entreprise Grandir Ensemble 2020 et accélérer la croissance du Groupe à l’international :  
« Nous sommes très fiers d’accueillir Xavier, Jacques et Julie au sein de Babilou. Ces nouveaux 
talents, aux solides expériences, contribueront au développement de tous nos collaborateurs.  
Ils sauront conduire, à nos côtés et dans le respect de nos équipes engagées et mobilisées, la mission 
éducative de Babilou qui contribue à l’éducation, au bien-être et au développement harmonieux 
des enfants, citoyens de demain. » 
 
*Entreprise du numérique / start-up généralement de la Silicon Valley, valorisée à plus d’un milliard de dollars. 
 
 

 
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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