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People&baby revient à son premier berceau 

 
 
Les fondateurs du gestionnaire indépendant de crèches, générant 100 M€ de revenus, 
rachètent les 30 % détenus, depuis mai 2011, par Bpifrance et CM-CIC Investissement, via 
une dette mezzanine apportée par Indigo Capital France. 
 
Nouvelle opération dans le monde des crèches privées après le build-up, en septembre dernier, 
réalisé par la Maison Bleue (lire ci-dessous).  Plus de quatre ans après avoir fait entrer Bpifrance 
et CM-CIC Investissement et CM-CIC Capital Privé à hauteur de 30 %, le couple de fondateurs 
de People&baby,réalisant 100 M€ de chiffre d'affaires, remontent à 100 % à l'issue d'un 
processus débuté en septembre. Pour financer ce MBO sponsorless, orchestré par Aelios 
Finance, déjà aux manettes du dernier tour de table (lire ci-dessous), une dette obligataire, d'un 
montant tenu confidentiel, en deux tranches mezzanine junior et senior auprès d'Indigo 
Capital France. « Malgré plusieurs propositions de cession totale, nous avons préféré continuer 
l'aventure entrepreneuriale et même la renforcer avec la proposition d'Indigo Capital France qui 
nous a paru la plus souple et la plus fluide, précise Christophe Durieux, président co-
fondateur(photo ci-dessous), avec sa compagne Odile Broglin et d'ajouter, si nous avons fait ce 
choix, c’est aussi parce nos clients préfèrent une entreprise familiale qui ne privilégie pas la 
rentabilité, plutôt  qu’un prestataire de crèches détenu par un fonds ». 
 
150 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020 

 
 
Le premier gestionnaire indépendant français de crèches compte ouvrir plus de 500 places en 
crèche par an, soit une création moyenne de 25 établissements par an, et compte améliorer de 
cinq points son taux de rentabilité opérationnelle sur ses 400 établissements en optimisant leur 
gestion. « People&baby a élargi son offre en devenant un acteur de la parentalité avec une 
offre d'accompagnement Flexifamily et des prestations complémentaires pour les enfants de 0 à 
12 ans », ajoute Christophe Durieux  Employant plus de 2 200 personnes, l'ETI francilienne 
exploite 230 crèches en propre et possède le plus grand réseau de France - Crèche pour tous - 
avec 750 crèches partenaires et ambitionne à l'horizon 2020 des revenus de l'ordre de 150 M€. 
Dotée d'une croissance organique annuelle de 20 %, la société dédiée à la petite enfance 
possède, comme clients, 1/3 de grandes entreprises, 1/3 de petites et moyennes entreprises et le 
dernier tiers provenant des collectivités. Basé à 90 % sur la croissance organique, le 
gestionnaire de crèches étudie néanmoins l'opportunité d'un développement international à 
moyen terme. 

 

 

 

http://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO-sponsorless


Les intervenants de l'opération 

 
• Société cible ou acteur   

PEOPLE & BABY 
 

• Acquéreur ou Investisseur   
FONDATEUR(S), Christophe  Durieux, Odile  Broglin,INDIGO CAPITAL FRANCE, Monique 
Deloire, Martin Bellé, MANAGERS 
 

• Cédant   
CM-CIC INVESTISSEMENT, Alain Benisty, Baptiste Martin-Wurmser , CM-CIC CAPITAL 
PRIVE, Franck Thouroude, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Nicolas Manardo, Caroline Lebel 
 

• Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale   
AYACHESALAMA, Alain. Levy., Linda Bessa, Linda Erlandsson, Charlotte Fortin 
 

• Acq. DD Juridique et Fiscale 
AYACHESALAMA, Alain. Levy., Linda Bessa, Linda Erlandsson, Charlotte Fortin 
 

• Acq. DD Financière 
ODERIS CONSULTING, Jean-Christian Raymond,Aurélien Vion, Candice Veuillet 
 

• Acq. Conseil Stratégique 
NEOVIAN PARTNERS, Giovanni Di Francesco, Anne-Cécile Duboys-Fresney, Jin Kim 
 

• Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale 
FIELDFISHER, Pascal Squercioni 
 

• Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A 
AELIOS FINANCE, Pierre Dropsy, Eric Félix-Faure,Amara Mahroug 
 

• Société Avocat d'Affaires Corporate 
GORDON S. BLAIR, Vincent Vallez, Charlotte Santini 
 

• Société DD Financière 
KPMG TS, Vincent Delmas, Blandine Mugnier 
 

• Société DD Autres 
FIDAL, Albane Eglinger Beauchamp 
 

• Opération liée 
Capital Développement PEOPLE & BABY mercredi 18 mai 2011 
Voir la fiche détaillée de l'opération 
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