Aubonne, le 21 janvier 2014

les fondateurs d’Amalthée et La Maison Bleue s’associent pour créer la 1ère
joint-venture franco-suisse dans le domaine de la petite enfance.
Amalthée Sàrl, le spécialiste de la création et de la gestion de crèches en Suisse annonce la création
d’une joint-venture avec la Maison Bleue, acteur majeur en France dans la création et la gestion de
crèches pour les entreprises et les collectivités. Sous le nom de pop e poppa Suisse, ces crèches
seront destinées prioritairement aux enfants des collaborateurs et collaboratrices des entreprises.
Pop e poppa : une nouvelle dynamique pour les crèches d’entreprises sur le marché suisse
Doté d’un fort potentiel, le secteur de la petite enfance en Suisse est en plein développement. Pour
accompagner cette nouvelle dynamique, les fondateurs d’Amalthée et la Maison Bleue – qui a ouvert sa
première crèche à Genève en avril dernier - ont décidé d’unir leurs forces afin de mettre leurs expertises au
service des entreprises suisses qui souhaitent favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle. Dans le domaine de la petite enfance, il s’agit là de la première joint-venture d’envergure
entre des acteurs suisse et français.
Ainsi, les nouvelles crèches qui seront prochainement ouvertes dans le cadre de ce partenariat, seront
exploitées sous la marque pop e poppa. Le but étant de développer des crèches privées destinées
prioritairement aux collaborateurs et collaboratrices des entreprises, à raison de 3 ouvertures par an à partir
de 2015. Ces structures d'accueil professionnelles de l'enfance (0-12 ans), ont pour objectif de concilier les
besoins des enfants et des familles avec ceux des entreprises.
Des compétences complémentaires, pour mieux répondre aux besoins des entreprises
Société Suisse implantée à Aubonne, Amalthée possède dix années d’expériences dans le domaine de
l’accompagnement à la création et la gestion administrative et comptable des structures d’accueil de
l’enfance. Amalthée assure la gestion de 1’800 places et a participé à la création de 500 nouvelles places
d’accueil en Suisse. Une complémentarité des savoir-faire – Amalthée connaît parfaitement le fonctionnement
et la législation des crèches en suisse, La Maison Bleue, quant à elle, bénéficie d’une expertise reconnue
dans la compréhension des enjeux lié à la parentalité en entreprise – qui viendra renforcer le réseau pop e
poppa, qui compte à ce jour 12 structures d’accueil ouvertes ou en projet.
« Nous sommes très enthousiasmés par la création de cette joint-venture. Nous partageons les mêmes
valeurs et le même niveau d’exigence. Nous apportons une réponse professionnelle et de qualité aux
entreprises suisses qui souhaitent proposer à leurs collaborateurs des solutions sur mesure pour une
meilleure prise en compte de leur parentalité » déclare Sylvain Forestier – Président de La Maison Bleue.
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« Ce partenariat entre Amalthée et Le groupe La Maison Bleue apporte une nouvelle dynamique qui va
favoriser le développement des crèches d’entreprises. Le développement va se poursuivre avec l’ouverture de
nouvelles crèches prévues en 2014. pop e poppa Suisse souhaite également développer des partenariats
avec des acteurs déjà bien implantés en Suisse » ajoute Frédéric Baudin – associé de Pop e poppa
Suisse.

A propos de pop e poppa Suisse Sarl
Créée en 2013 par La Maison Bleue et par Frédéric Baudin et Frédéric Chave fondateurs d’Amalthée Sàrl,
pop e poppa Suisse Sàrl est une entreprise de crèche spécialisée dans la gestion et la création de crèches
prioritairement pour les entreprises. Engagée, elle a fait le choix de mettre le développement durable au cœur
de son action à travers ses constructions, la formation de son personnel mais aussi l'éveil des tout petits. Son
objectif est la conciliation optimale des besoins des enfants et des parents avec les enjeux des entreprises et
des communes. Il s’agit d’une solution idéale pour les entreprises ou les communes qui souhaitent confier le
développement ou l’exploitation de leurs structures d’accueil de l’enfance à un professionnel de l’accueil
collectif de jour. Pour les enfants de leurs collaborateurs, collaboratrices ou de leurs habitants, les entreprises
et les communes peuvent également réserver ou acheter des places au sein des crèches pop e poppa.

A propos d’Amalthée
La société Amalthée, créée en 2003 par Frédéric Baudin et Frédéric Chave est le spécialiste de la création et
de la gestion de crèches en Suisse. Amalthée propose des prestations administratives pour les exploitants
des structures d’accueil qui souhaitent confier à un professionnel leur comptabilité, la gestion administratives
des contrats d’accueil, la facturation des familles ainsi que la gestion administrative des ressources humaines.
A ce jour, Amalthée gère plus de 1.800 places d’accueil pour le compte de ses clients.
La société Amalthée propose aussi des prestations d’accompagnement de projet, principalement dans le
cadre de la création de crèches, la mise en commun de modes d’accueil entre plusieurs communes, ainsi que
des études et audits.
En 2008, Frédéric Chave et Frédéric Baudin ont également créé le réseau de crèches de l’association pop e
poppa. A ce jour, ce réseau pop e poppa compte 12 structures ouvertes ou en projet sur le territoire suisse.

A propos de La Maison Bleue
Créée en 2004 par Sylvain Forestier - Président - et Antonia Ryckbosch - Directrice Générale et puéricultrice , La Maison Bleue est une entreprise de crèche spécialisée dans la gestion et la création de crèches pour les
entreprises et les collectivités. Engagée, elle a fait le choix de mettre le développement durable au cœur de
son action à travers ses constructions, la formation de son personnel mais aussi l’éveil des tout petits.
Signataire de la Charte de la parentalité en entreprise et à l’initiative des RDV Parentalité & Entreprise, La
Maison Bleue a choisi de s’impliquer particulièrement sur le thème des salariés parents. La Maison Bleue est
également Membre de la Fédération Française des Entreprises de Crèche et compte 90 crèches réparties sur
toute la France, soit 3 600 berceaux et 1200 collaborateurs.
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