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Babilou Family renforce sa présence 
au Luxembourg et en Colombie en 

annonçant deux nouvelles acquisitions  

Babilou Family, un des leaders mondiaux de l’éducation et de la petite 
enfance, annonce l’acquisition de La Colline aux Enfants, réseau de 
5 crèches basé au Luxembourg et de 7 crèches du réseau Advenio 
en Colombie. Le groupe compte désormais 28 établissements au 
Luxembourg et 14 établissements en Colombie et s’impose comme 
le premier réseau d’accueil et d’éducation de la petite enfance sur 
les deux zones.  

Babilou Family, leader au Bélux 

Fondé en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, Babilou Family compte près 
de 450 crèches en France et plus de 700 établissements dans le monde. 

Présent au Luxembourg depuis 2017 avec l’acquisition du réseau de crèches 
et foyers de jour Lavorel Kids & Baby, le groupe renforce aujourd’hui sa 
présence sur le territoire avec l’acquisition de La Colline aux Enfants. Créée 
en 2011, La Colline aux Enfants dispose de 5 établissements bilingues et 
accueille 237 enfants de 0 à 12 ans. 

Babilou Family compte désormais 28 établissements au Luxembourg et 
s’impose comme le premier réseau de crèches BtoC et BtoB du Bélux, avec 
une offre de plus de 40 crèches et foyers de jour bilingues, qui attirent de 
plus en plus de familles transfrontalières. 

Babilou Family leader de l’accueil du 0-5 ans en Colombie 
 
Deux ans après l’acquisition d’Origami, leader des réseaux de crèches 
en Colombie, Babilou Family poursuit son déploiement dans le pays et 
annonce l’acquisition des 7 crèches de la filiale colombienne du groupe 
mexicain Advenio. Créé en 2010 et spécialiste du 0- 5 ans, Advenio est 
implanté en Colombie depuis 2013. 

Avec cette acquisition, le groupe compte désormais 14 établissements dans 
le pays, accueille 1 100 enfants et confirme sa place de premier groupe de 
crèches sur le segment des 0-5 ans du territoire colombien. 
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Une vision éducative commune au cœur de ces rapprochements 

En accompagnant le développement des potentialités et des apprentissages des 
enfants, tout en leur offrant, un environnement sécurisant, les projets éducatifs 
de La Colline aux Enfants et d’Advenio s’inscrivent dans la mission éducative qui 
guide les pratiques des crèches Babilou Family (j’ai confiance en moi, j’apprends 
à chaque instant, je prends ma place dans le monde) avec la même exigence 
de qualité. 
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A PROPOS DE BABILOU FAMILY 

Fondé en 2003, Babilou Family est un des leaders mondiaux de l’éducation 
préscolaire et de la petite enfance, présent dans plus de 10 pays dans le 
monde avec une présence significative en Europe, au Moyen-Orient, en 
Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Inde et en Asie du Sud-Est. 

Avec plus de 700 établissements Babilou Family, clubs enfants, écoles, 
et 10 000 professionnels engagés, ce groupe familial accueille près de 
50 000 familles et s’engage à offrir à leurs enfants le plus haut niveau 
d’éducation en s’appuyant sur son réseau d’entrepreneurs indépendants 
mondial. 

Pour en savoir plus : www.babilou-family.com
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« Le besoin en solutions d’accueil ne cesse de croître. Nous voulons 
offrir aux familles le meilleur accueil possible avec passion, respect 
et engagement et donner à chaque enfant un environnement qui 

encourage son plaisir d’apprendre et de grandir dans nos crèches ». 

Xavier OUVRARD, Directeur Général de Babilou Family. 

« Nous sommes ravis d’accueillir La Colline aux Enfants et les 7 crèches 
colombiennes du groupe Advenio parmi notre réseau Babilou Family ! 
A chaque fois qu’une structure rejoint notre réseau, ce sont d’autant 
plus d’initiatives formidables qui viennent enrichir notre projet 

pédagogique. C’est la parfaite alliance du savoir-faire éducatif 
français et du respect des cultures locales ».

Xavier OUVRARD, Directeur Général de Babilou Family. 

https://babilou-family.com/en

