Communiqué de presse
Paris, le 27/04/2011

La société People&Baby est une entreprise de crèches d’entreprises et de collectivités. Le groupe est
un des leaders français du marché de la petite enfance. Son réseau compte aujourd’hui 100 crèches
pour un accueil de plus de 6.000 enfants de 0 à 3 ans par jour.
La démarche de conseil puis de réalisation et gestion de crèches de la société est totalement centrée
sur l'enfant. C'est le choix fait autour de leur puéricultrice associée et celui que la société préconise
aux collectivités et entreprises qui la consulte.
L’entrée au capital de CM‐CIC Capital Finance, accompagnée de CDC Entreprises qui intervient pour
le compte du FSI, permet la sortie de l’actionnaire financier historique, Développement et
Partenariat, et le maintien de Christophe Durieux et Odile Broglin, les fondateurs, en tant
qu’actionnaires majoritaires.
Cette opération, conseillée par Aélios Finance, permet à la société de lever des capitaux afin de
financer sa forte croissance : renforcement du maillage national, développement de concepts
novateurs du type « modulo crèche »…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A propos de CM‐CIC Capital Finance :
La société CM‐CIC Capital Finance est née en février 2011 du regroupement de CIC Finance, de la
Banque de Vizille et d'IPO. Elle offre à la fois le maintien d'un ancrage fort dans les régions et
l'émergence d’une dimension nationale et internationale, en accompagnant les entreprises à tous les
stades de leur développement. Elle gère 2,6 Mds d’euros d’actif dont 1,9 Mds d’euros en gestion
pour compte propre.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Intervenants :
CM‐CIC Capital Finance : Thierry Wendling / Blandine Roche / Baptiste Martin‐Wurmser
CDC Entreprises : Emmanuelle Gervais / Emeline Parry
Développement et Partenariat : Jérémie Surchamp
Aelios Finance : Eric Felix‐Faure / Pierre Dropsy
Conseil juridique investisseur : Edge Avocats (Claire Baufine / Mathieu Lochardet)
Conseil financier investisseur : KPMG TS (Vincent Delmas / Blandine Mugnier / Jad Barakat)
Conseil fiscal investisseur : SarrauThomasCouderc (Emmanuel Delaby / Géraldine Péchiné)
Conseil juridique managers : Duclos, Thorne, Mollet‐Viéville & Associés (Arnaud Vanbremeersch /
Kareen Zanelli)

