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Bpifrance investit 25 millions d’euros dans le deuxième opérateur privé de
crèches en France, Les Petits Chaperons Rouges
Bpifrance annonce un investissement de 25 millions dans le groupe Les Petits Chaperons
Rouges (« LPCR »), deuxième opérateur privé de crèches en France. Cette opération, réalisée
aux côtés de son dirigeant-cofondateur Jean-Emmanuel Rodocanachi et d’Eurazeo, a pour
objectif d’accompagner le développement en France et à l’international de la société. Par cette
opération d’envergure réalisée en fonds propres et en obligations convertibles, Bpifrance
devient actionnaire à hauteur de 8 % de la société, aux côtés de son dirigeant-cofondateur
(51 %) et d’Eurazeo (41 %).
Créé en 2000 et pionnier des crèches d’entreprises, LPCR est aujourd’hui le deuxième opérateur privé de
crèches en France. La société offre à ses clients son réseau Chaperons & Cie de près de 850 établissements
dont 250 opérés directement par le groupe. Plus de 900 clients (entreprises, administrations et collectivités) font
aujourd’hui confiance à LPCR, parmi lesquels de grands groupes tels que Airbus, AXA, Caisse des Dépôts,
Hôpitaux de Lyon ou encore Total. LPCR se distingue, par ailleurs, par son positionnement de leader en France
sur les segments en croissance des Délégations de Service Public (DSP), représentant environ 40 % des
berceaux offerts par le groupe, et des micro-crèches (7 % des berceaux, notamment grâce à l’acquisition de
Crèches & Malices en 2014).
Ce sont ainsi 12 000 enfants qui sont accueillis chaque semaine par quelques 3 200 collaborateurs, diplômés et
spécialistes de la petite enfance. Grâce à un rythme soutenu d’ouvertures de nouvelles structures, d’attributions
de DSP et d’acquisitions, le groupe a affiché une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 21 %
par an entre 2010 et 2015. Le chiffre d’affaires de 56 millions d’euros en 2010 a ainsi atteint 144 millions d’euros
en 2015.
LPCR développe également une approche reconnue de l’éveil du jeune enfant, inspirée des meilleurs courants
pédagogiques, proposant notamment dans ses crèches des espaces sensoriels, des salles de jeux d’eau et de
peinture, des jardins avec potagers, des activités en anglais, ou encore un aliment bio à chaque repas. LPCR est
reconnu pour la grande qualité de son accueil des familles et son soutien à la parentalité, le professionnalisme et
la passion de ses équipes, la solidité de son projet éducatif et son efficacité opérationnelle.
La stratégie de croissance de LPCR repose sur la poursuite des ouvertures de nouvelles crèches et des
attributions de DSP, de la croissance externe sélective, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le
développement de services innovants et/ou connexes à la petite enfance. Le groupe bénéficie d’un important
potentiel de développement dans un marché en fort déficit de solutions de garde et d’éveil, alors que la
démographie et l’augmentation du nombre de femmes actives ne font qu’accroître les besoins.
José Gonzalo, directeur au sein de Bpifrance Investissement, déclare : « Cette opération s’inscrit
pleinement dans la volonté de Bpifrance d’investir dans des secteurs à forts enjeux sociétaux tels que l’éducation
ou la santé. En choisissant Les Petits Chaperons Rouges, nous nous engageons auprès d’une société reconnue
dans le domaine de l’éveil et de l’éducation de la petite enfance, portant des projets pédagogiques innovants.
Nous nous réjouissons ainsi d’accompagner durablement le Groupe, aux côtés notamment de son dirigeantcofondateur charismatique, Jean-Emmanuel Rodocanachi. Dans un contexte de marché en forte consolidation et
aux perspectives de croissance importantes, nous accompagnerons le groupe, aux côtés d’une équipe de
management de qualité, dans ses projets de développement en France et à l’international ».
Jean-Emmanuel Rodocanachi, cofondateur et PDG de LPCR et vice-président de la Fédération française
des Entreprises de Crèches, commente : « Après dix ans d’un partenariat remarquable avec Rothschild et
Five Arrows, nous avons choisi de nous associer avec Eurazeo et Bpifrance. Notre ambition est d’accélérer notre
transformation d’une entreprise de crèches nationale à un groupe global d’éveil et d’éducation. C’est le sens de
notre projet d’entreprise Chaperons 2020. La prise en compte de la parentalité et ses implications en termes de
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politique RH, de RSE et d’équilibre des temps de vie est devenue une évidence pour qui veut comprendre et
travailler avec les générations Y et Z. Dans un monde en pleine mutation, les équipes, les moyens et l’expertise
d’Eurazeo et de Bpifrance vont ainsi nous aider à grandir sereinement ; mieux que quiconque, ils ont compris
notre raison d’être qui est de contribuer, pas à pas, à l’éveil d’une génération ».

Intervenants
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Jeremie Swiecznik
Conseil juridique investisseur : King & Wood Mallesons (William Robert)

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à
la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

À propos d’Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d’euros d’actifs
diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises
dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses
quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son
actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment
l’actionnaire majoritaire ou de référence d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar,
Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d’Eurazeo
PME et d’Eurazeo Croissance. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
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