
Les Petits Chaperons Rouges



Actions pour le bien-être et 
l’épanouissement des enfants

 En soutenant la recherche et les 
initiatives innovantes
 En réalisant une oeuvre ou une 

mission d’intérêt général

Création par Les Petits Chaperons 
Rouges du premier référentiel de 
certification de service des opérateurs 
privés gestionnaires de crèches en 
France: Crèch’EXPERT.

< LES PETITS CHAPERONS ROUGES S’ENGAGENT... >

12 000 ENFANTS
accueillis par semaine

900 CLIENTS
(entreprises, administrations, collectivités)

3 500 COLLABORATEURS
spécialistes de la Petite Enfance

100%
de nos résultats réinvestis dans la 

création de nouvelles crèches

160 MILLIONS €
de CA en 2016

DES CRÈCHES
ADAPTÉES 

CONCEVOIR 
REALISER
ANIMER 
GERER

DES ENFANTS
DES SALARIÉS

AUX BESOINS 

dont 300 crèches 
Les Petits Chaperons Rouges

UN RÉSEAU DE + DE 1000 CRÈCHES 

Les Petits Chaperons Rouges, pionniers des crèches privées

< NOTRE MÉTIER >

< L’ENFANT AU COEUR DE NOTRE PÉDAGOGIE >

Fonds de SolidaritéCertificationR.S.E

  Développement d’une pédagogie 
verte au quotidien
  Politique d’achats responsables
  Politique RH engagée en faveur de 

la diversité
 Accueil adapté aux enfants 
porteurs de handicap grâce à 
des professionnels formés et un 
partenariat avec l’association Une 
souris verte



Une même qualité d’accueil garantie dans tout le réseau

Signature d’une charte par chaque crèche partenaire

Un contrat de référencement en fonction de vos besoins.

Aucun engagement de volume sur votre réservation 
de berceaux

Des solutions pour 100% des demandes

Un réseau de + de 1000 crèches
et de nouveaux partenariats mis en place chaque jour pour 

répondre à tous les besoins de vos salariés

Un accompagnement 
dès l’inscription

Leur avis 
pris en compte

Les contacts et 
échanges favorisés

Une communication 
constante et sécurisante

Un accueil
personnalisé

La participation à la vie 
de la crèche encouragée

Des équipes
spécialisées

L’individualité et le 
rythme de chacun 

respecté

L’hygiène et la sécurité 
au cœur de nos priorités 

Une pédagogie active

Des locaux accueillants 
et adaptés

Une restauration sur 
mesure

La réservation de places dans nos crèches vous permet 
de disposer de 3 TYPES D’ACCUEIL :

Accueil 
régulier

Accueil 
occasionnel

Accueil 
d'urgence

++

Satisfaction Qualité

Souplesse

Vous avez un projet de crèche sur-mesure ? 
Nous pouvons vous accompagner !

En faveur des enfants

En faveur des familles

NOS 12 ENGAGEMENTS QUALITÉ

Notre offre Chaperons & Compagnie



Une solution clé en main

Même participation financière que 
dans une crèche municipale (respect 
du barème de la CNAF)

Les entreprises réservant des places en crèches 
pour leurs collaborateurs peuvent bénéficier du 
Crédit d’Impôt Famille (CIF) correspondant à 
50% des dépenses liées à ce service.

La réservation de places en crèches est une 
charge déductible de l’impôt sur les sociétés.

* sous réserve d’éligibilité au CIF et à l’IS

Et parce que la parentalité ne s’arrête pas à 3 ans...

AIDE AUX DEVOIRS SORTIES D’ÉCOLE/
BABY-SITTING

ATELIERS 
PARENTALITÉ

ACCOMPAGNEMENT  
DES SÉNIORS

CONCIERGERIE

Les Petits Chaperons Rouges proposent des services pour accompagner vos salariés au quotidien :

Mise à disposition possible d’une plateforme parentalité  personnalisée

Analyse de vos besoins 
et proposition d’une 
solution sur-mesure

Déploiement du partenariat :

 Communication et information 
auprès des salariés

 Inscriptions des familles
 Attribution des places

 Accueil des enfants en crèche

Suivi de la satisfaction 
des familles et 

reporting régulier à 
votre entreprise

SUIVI

Coût résiduel annuel

Déducibilité 
des chargesCrédit 

d’impôt 
famille

Reste à charge

Des aides au financement

Le coût pour vos 
collaborateurs

Le coût pour votre entreprise *

ANALYSE DÉPLOIEMENT

21 3

2 systèmes de facturation possibles

Les crèches dites 
« MULTI-ACCUEIL AVEC SYSTÈME PSU » 

(>11 places)

Les crèches dites 
« MICRO-CRÈCHES avec système PAJE » 

(<11 places)



Ils nous font confiance

96% des familles inscrites dans les structures Les Petits Chaperons Rouges considèrent que la crèche leur 
permet de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Source : enquête satisfaction crèches mai 2016

TPE, PME, GRANDS GROUPES PRIVÉS OU PUBLICS ET COLLECTIVITÉS

FAMILLES

      Notre Groupe partage avec Les Petits Chaperons Rouges 
les mêmes valeurs. Notamment celles de la qualité et de 
l’exigence. 
Nous sommes très satisfaits de l’accompagnement proposé 
aux familles et de la qualité d’accueil des enfants assurée par 
leurs professionnels en crèches. 

GENERALI

     La véritable force du réseau Les Petits Chaperons Rouges 
est d’avoir su s’adapter à nos demandes très spécifiques.
La mise en place s’est faite progressivement, toujours en 
harmonie avec les demandes des familles. 
Nous nous sommes laissés porter par le professionnalisme 
du réseau. Et nous avons bien fait ! 

ARGON CONSULTING

TÉMOIGNAGES

    La référente qui a suivi ma fille pendant 3 ans 
était super !  Je suis sereine pour sa rentrée en 
maternelle. 

Sophie, maman d’Emma 3 ans

     Notre entreprise a accepté notre demande 
de place et nous avons pu choisir la crèche qui 
convenait le mieux à notre enfant et à notre 
organisation.  

Claire, maman de Louis 8 mois

     J’avais la chance de pouvoir choisir entre deux 
entreprises qui avaient l’une et l’autre des 
avantages en terme de bien-être au travail, mais 
le fait d’avoir une solution de crèche pour 
mon enfant a été déterminant.

Etienne, papa de Jean 1 an



Les Petits Chaperons Rouges

6 allée Jean Prouvé - 92110 Clichy 
01 41 40 81 81

www.lpcr.fr
www.chaperonsetcompagnie.fr

NOTRE RAISON D’ÊTRE :

Contribuer pas à pas à l ’éveil d ’une génération ...


