
	 	 	
	
	

 
Babilou accueille TA Associates dans son capital pour accélérer 

son développement international 

 
BOSTON et PARIS, 4 avril 2017 – Babilou, 1er groupe de crèches français ; Cobepa, société 

d'investissements privée indépendante et actionnaire de Babilou ; et TA Associates, fonds 

d’investissement international, annoncent l’entrée de TA Associates au capital du groupe Babilou. 

 

La Société Générale et Raise demeurent actionnaires du Groupe Babilou, fondé par la famille Carle qui 

reste majoritaire. Les éléments financiers de la transaction sont confidentiels. 

 

Créé à Paris en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, Babilou est le premier groupe de crèches 

d’entreprises et de collectivités en France. 

Babilou est également à l’origine de la création de 1001 Crèches, une plateforme internationale de 

réservation de places en crèches, qui permet aux entreprises de proposer à leurs salariés-parents des 

solutions d’accueil dans le réseau de crèches Babilou et d’autres établissements partenaires. De plus, 

Babilou a récemment lancé Mes Solutions Family, plateforme digitale qui propose une offre complète 

d’accompagnement à la parentalité, des solutions d’accueils réguliers ou d’urgence des jeunes enfants au 

soutien personnalisé aux salariés aidants, en passant par le soutien scolaire. Babilou gère plus de 400 

établissements qui accueillent près de 20 000 enfants en France, en Allemagne, en Belgique, à Dubaï et en 

Suisse. Le réseau 1001 Crèches est composé de plus de 1400 structures. 

 

« Notre choix s’est porté sur un partenaire international avec une expérience réussie dans le 

développement international d’entreprises à très forte croissance, déclare Rodolphe Carle, Président et 

co-fondateur de Babilou. Nous avons également sélectionné une équipe qui partage nos valeurs et les 

enjeux de qualité, d’innovation et d’amélioration continue nécessaires à la vision que nous avons de 

notre métier. TA Associates et son équipe sont donc un partenaire idéal pour Babilou et son projet 

d’entreprise Grandir Ensemble 2020 : développer Babilou hors d’Europe, notamment sur les marchés 

américain et asiatique. L’entrée de TA Associates est aussi l’occasion de renouveler nos financements 

bancaires et de muscler nos capacités d’investissements, tout en renforçant le contrôle de la famille 

fondatrice sur le capital». 

 

 



	 	 	
	
	
« Babilou est devenu le réseau leader des crèches d’entreprises, réputé pour sa qualité et son excellence, 

en mettant à disposition des familles des offres d’accueil personnalisées qui répondent aux besoins 

quotidiens des salariés, déclare Patrick Sader, directeur chez TA Associates qui rejoindra le conseil 

d’administration du groupe. Babilou se distingue par une croissance organique et externe très 

dynamique, et est en pleine expansion internationale. Nous sommes impatients de collaborer avec 

Rodolphe, Edouard et leurs équipes, pour accompagner l’évolution de Babilou. »  

 

« Depuis notre premier investissement en 2013, Babilou a connu une croissance continue, déclare Jean-

Marie Laurent Josi, CEO de Cobepa SA, et membre du conseil d’administration du Groupe Babilou. Notre 

volonté est d’aider les entreprises comme Babilou sur le long terme. Ainsi nous sommes ravis de 

poursuivre notre partenariat, d’autant plus que Babilou commence une nouvelle phase de son 

développement. » 

 

Rothschild, Acetis Finance et KPMG, ont été les conseillers financiers de Babilou ; et Linklaters, 

Jeausserand-Audouard et Reboul & Associés, ses conseillers juridiques. KPMG a été le conseiller financier 

de TA Associates, et Latham & Watkins son conseiller juridique. 

 
A propos de Babilou 
Créé en 2003, Babilou est aujourd’hui le 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Avec plus de 
400 structures d’accueil (crèches, clubs enfants et écoles maternelles) dans le monde, Babilou accueille près de 

20 000 enfants chaque semaine et accompagne plus de 1200 entreprises clientes de toutes tailles (PME, ETI ou 

Grands Comptes). 

A l’écoute des familles, Babilou offre la solution crèche la plus complète avec son offre 1001 Crèches rassemblant 

1,400 établissements et qui permet aux salariés-parents de choisir leur crèche près du domicile, à côté du bureau ou 

sur le trajet domicile-entreprise.  

Partenaire de confiance des entreprises, Babilou entend aujourd’hui relever le défi de la parentalité à 360° pour que 

chaque salarié puisse concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour en savoir plus http://www.babilou.fr 

Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches.  
 
A propos de TA Associates 
TA Associates est l’une des sociétés de fonds d’investissement les plus anciennes et expérimentées. Le fonds a investi 

dans plus de 480 sociétés à travers le monde et a levé 24 milliards de dollars en capital. Avec des bureaux à Boston, 

Menlo Park, Londres, Bombay et Hong Kong, TA Associates effectue des acquisitions et des recapitalisations 

minoritaires d'entreprises de croissances rentables dans les business services, les biens de consommation, les services 

financiers, la santé et la technologie. Pour en savoir plus www.ta.com.  



	 	 	
	
	
A propos de Cobepa 
Avec des bureaux à Bruxelles et New-York, Cobepa est une société d’investissement privée indépendante avec 2 

milliards d’euros sous gestion. Depuis 2004, ses actionnaires sont composés uniquement de familles, donnant à 

Cobepa la flexibilité d’un horizon moyen-long terme. Cobepa a progressivement fait grandir son portefeuille, avec un 

focus clair sur les investissements dans des entreprises leaders de leurs marchés dans des secteurs en croissance. Pour 

en savoir plus www.cobepa.com. 
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