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Sridevi Raghavan 
nouvelle Vice-Présidente Monde 

Education, Qualité et RSE 
de Babilou Family 

« Engagée dans une Education durable »
  

Babilou Family, leader mondial de l’éducation préscolaire et de la 
petite enfance annonce la nomination de Sridevi Raghavan au poste 
de Vice-Présidente Monde Education, Qualité et RSE. Membre de 
Babilou Family depuis l’intégration en 2018 du réseau de crèches 
Amelio Early Education qu’elle a fondé en Inde en 2008, Sridevi 
Raghavan met aujourd’hui son expérience au service de sa mission : 
créer un curriculum éducatif extrêmement innovant combinant 
l’apport des neuro-sciences aux grandes pédagogies du XXIe siècle.

Diplômée de l’Université de Madras en commerce 
et économie, Sridevi Raghavan débute sa carrière 
au sein de l’agence Ogilvy and Mather Advertising 
à Chennai en 2000. Désireuse d’apporter sa 
contribution positive à une cause qui lui est chère, 
elle rejoint l’ONG CRY –  Child Rights and You – en 
2003 dans le but d’assurer une enfance plus heureuse 
aux enfants. Trois ans plus tard, elle intègre la Harvard 
Business School. A la suite de l’obtention de son MBA, 
Sridevi Raghavan fonde Amelio Early Education, 
premier réseau de crèches de l’état du Tamil Nadu 
en Inde, afin d’aider les femmes à trouver un meilleur 
equilibre entre vie professionnelle et personnelle.
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« Déjà acculturée à l’esprit Babilou Family, Sridevi bénéficie d’une 
formidable expérience entrepreneuriale dans le secteur de la petite 
enfance. Sa vision inclusive, moderne et mondiale de l’Education est un 
atout pour fédérer et inspirer les professionnels de notre réseau. Sridevi 

et son équipe de 70 personnes à travers le monde aideront les jeunes enfants que 
nous accueillons dans nos crèches à devenir des citoyens du monde 
éclairés, épanouis et ouverts aux autres, tout en créant une véritable 
intelligence collective  ». 

Xavier OUVRARD, Président Directeur Général de Babilou Family. 



Apporter un projet d’accueil et d’éducation de qualité au plus 
grand nombre 

Co-fondatrice et PDG d’Amelio Early Education, Sridevi Raghavan est nommée 
Vice-Présidente Monde Education, Qualité et RSE de Babilou Family en 
septembre 2020. 

Rattachée à Xavier Ouvrard, Président Directeur Général du Groupe, et 
basée à Bois-Colombes, Sridevi Raghavan aura pour mission de déployer un 
référentiel qualité dans tous les pays et de structurer les piliers d’une politique 
développement durable pour le groupe. Elle accompagnera les équipes 
pédagogiques des différents pays dans l’optimisation d’environnements plus 
responsables pour les tout-petits et créera des synergies entre les différentes 
approches d’accueil afin de puiser le meilleur de chaque culture. 
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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 12 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 près de 2100 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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« Nous avons à cœur chez Babilou Family d’offrir à tous les enfants, quelle 
que soit leur appartenance culturelle ou sociale, un environnement qui 
les fasse grandir dans ce qu’ils ont de mieux. Nous sommes convaincus 
qu’il faut faire confiance aux intelligences de tous les enfants qui nous 

sont confiés, les accompagner dans leurs apprentissages et les ouvrir au monde et 
à la nature pour qu’ils évoluent avec l’envie de comprendre et la joie de participer 
à ce monde. Il n’existe pas une seule et unique approche mais une multitude. Par 
le partage de nos expériences et de nos enseignements nous avons l’opportunité 
de faire bouger les lignes, de créer des environnements plus responsables et de 
sensibiliser les enfants que nous accueillons aux potentiels infinis qu’offre la nature. 
Je suis très heureuse des nouvelles fonctions qui me sont aujourd’hui offertes et des 
défis qu’il nous reste à relever collectivement pour améliorer en continu 
la qualité d’accueil et les projets éducatifs de nos établissements. »

Sridevi RAGHAVAN, Vice-Présidente Monde Education Qualité et RSE 
de Babilou Family
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