
Ouverture septembre 2019 
Pôle d’activités Technellys  

! une surface de 160 m2 & un grand jardin 

!   accueil de 10 enfants dès 2 mois et demi, en accueil régulier ou   
occasionnel 

! du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30 
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www.babymontessori.fr

MONTESSORI 
Eveil multi sensoriel, 

confiance en soi, autonomie 
et intelligence de l’enfant

1
BILINGUISME 

Environnement bilingue, 
facteur de développement 

positif

2
ECO RESPONSABLE 

Véritable démarche qualité 
et environnementale pour le 

bien-être et 
l'épanouissement des 

enfants
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 Le groupe SOGECRECHE 
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dec.2018- achat Groupe Etoiles Bretonnes
20

oct.2018 - achat groupe Baby Montessori
60

2017 - 1ère micro creche Lyon
10

2015 - TipiTwo
60

2014 - CBV
28

2006 - Maison des Bout'chou  
600

26 établissements gérés

850 berceaux gérés

100 salariés

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT EN 2019 - 2020      

Mai 2019 - reprise de la crèche de Pont Remy, 35 berceaux (Abbeville) à la barre du tribunal 

Septembre 2019 - ouverture de la crèche Baby Montessori Lorient (reprise de la société le Sous 
Marin Jaune) 

Octobre 2019 - ouverture de Baby Montessori Lyon 8 

Janvier 2020 - ouverture de Baby Montessori Suresnes (92) 

Mai 2020 - ouverture de Baby Montessori Villennes (78) 



  Une équipe  

Siège avec pôle RH & comptable de 6 
collaborateurs 

 

Baby Montessori, c’est d'abord un 
environnement sécurisé, avec des 
équipes qualifiées, diplômées de la petite enfance, bilingues & formées en continu. 

Accompagner un enfant dans son développement, c’est faire preuve d'adaptation, pour son rythme, ses 
besoins, ses émotions. Les équipes Baby Montessori sont spécifiquement accompagnées pour 
comprendre le développement de chacun, et ainsi pouvoir proposer à chaque 
enfant des moments d’éveil les plus adaptés à ses besoins. 

L’accueil de l’enfant doit constituer une expérience positive sur laquelle il 
peut construire, petit à petit, sa personnalité. Nous veillons à ce que nos 
crèches accueillent un petit groupe d’enfants en âges mélangés dans une 
ambiance cocooning. 

 
 

Les inspirations de Baby Montessori ce sont les travaux de recherche de pédagogues et  
d’experts reconnus  : Maria Montessori, Boris Cyrulnik, Emmi Pikler  
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1ER RÉSEAU DE MICRO CRÈCHES BILINGUES MONTESSORI   

Avignon (84)  
&   

Les Angles (30)Lyon 
(69)

Maisons 
Laffitte  & 
Villennes / 
Seine (78)

Suresnes 
(92)  

Confiance 
parents / 

professionnels 
autour de l’enfant 

& co-éducation

Environnement 
sensoriel & naturel

Développement du 
langage, encadrement 

bilingue
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Matériel répondant aux besoins 
d’exploration

Des idées

Lorient 
(56)



Une fiscalité incitative 
pour l’entreprise 

Coût résiduel 
de 17 %  

(HT/TTC - TVA =0%) 

Soit 177� TTC mensuels pour une place en accueil temps 
complet. 

La réservation de place en crèche par l’entreprise ne constitue 
pas un avantage en nature. 

      Le financement de place en crèche peut se faire par l’entreprise, par le          
CE ou de manière mixte CE /Entreprise. Ce financement n’entre pas dans les activités sociales de 
l’entreprise et ne constitue donc pas une dépense sociale.  

Pourquoi une place en crèche pour vos 
collaborateurs ? 

! Fidélisation et attractivité : prise en compte de la parentalité pour une 
meilleure conciliation vie professionnelle & vie familiale  

! Réduction des coûts cachés : diminution de l’absentéisme, des 
retards, des congés parentaux non choisis, du stress, … 

! Argument de recrutement et réponse à un sujet clé du dialogue social 
et de la promotion de l’égalité hommes-femmes au sein de l’entreprise  

 ! Dynamique de développement local 
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Coût brut Place en 
Creche /an             

12 000 € 

Credit d’impôt famille (50%)    - 6 000 €                                               
Déduction impôt société (33,33%) - 3 960 € 

Coût net Place en Creche /an             
2 040 € 

Si l’entreprise 
est non éligible au 

credit d’impôts, elle peut 
bénéficier d’un co-

financement à hauteur de 55% 
des dépenses nettes 

plafonnées, dans le cadre 
du Contrat Enfance et 

Jeunesse

COMMENT RÉSERVER UNE PLACE  ?    

! Nous nous occupons des démarches et de la rédaction du contrat de 
réservation. 

! A votre demande, nous pouvons assurer directement l’attribution des places 
de crèche, sur la base de critères validés au préalable avec l’entreprise. 

! Nous pouvons vous aider sur la définition de la procédure et les critères d’attribution des places 
de crèches en interne auprès de vos salariés. 
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Pré-inscription  
http://sogecreche.fr/creches/baby-montessori-lorient/ 

 

Réservation place entreprise  
01 71 70 41 45 

thierry.cantet@sogecreche.fr 
www.sogecreche.fr 
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