Aubonne, le 19 avril 2016

Suisse : la fusion de Pop e Poppa Suisse Sàrl et de thkt familienservice GmbH donne naissance au
leader du marché des crèches et des services aux familles.

Pop e Poppa Suisse Sàrl et thkt familienservice GmbH fusionnent pour créer en Suisse, le premier
groupe de crèches et de prestations de services pour mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle.
Côté crèches, le nouveau groupe est présent en Suisse allemande et Suisse romande et exploite en nom
propre environ 1'150 places d’accueil réparties dans 28 structures. Il peut s’agir de crèches d’entreprises ou
communales ainsi que plusieurs structures faisant l’objet d’un partenariat public-privé. Côté services, les
entreprises et les familles peuvent également faire appel à Service Famille pour trouver une place en EMS ou
en crèche, recruter une famille d’accueil ou trouver une solution de garde en cas d’urgence pour un proche ou
si leur enfant est malade.
Pour Frédéric Baudin, associé de pop e poppa, « notre intérêt pour cette collaboration opérationnelle et
capitalistique était clairement marqué par notre envie de renforcer notre présence en Suisse alémanique et
sur le marché des services aux entreprises. Maintenant, nous offrons une combinaison de forces sans
précédent sur le marché helvétique. Nous pouvons ainsi répondre aux besoins de nos clients de manière
personnalisée. Et surtout, nous rapprochons deux entreprises qui ont une réputation de qualité dont deux
crèches étaient parmi les cinq finalistes du prix suisse de l’éducation en 2015 ».
Avec ce rapprochement, ce nouveau groupe franchit un cap et vise en volume d’activités de 40 millions de
francs suisse en 2017. Une dynamique qui devrait se poursuivre ces prochaines années en raison des
nouveaux besoins du marché. Le domaine de l’enfance est en pleine mutation et « nous souhaitons mettre
l’innovation au cœur de notre stratégie de développement. Il reste encore de nombreux services à proposer
pour être toujours plus près des familles comme pour l’accueil occasionnel d’urgence, les activités
extrascolaires, la garde à domicile, etc. » indique Frédéric Chave de pop e poppa.
« Grâce à cette fusion, nous proposerons aux entreprises partenaires un réseau d’accueil des jeunes enfants
de haute qualité à l’échelle de la Suisse. L’engagement en faveur d’une meilleure prise en charge des enfants
est une thématique qui liait déjà nos deux entreprises », explique Theres Hofmann de thkt familienservice
GmbH. Au-delà de la complémentarité géographique, les deux groupes partagent les mêmes valeurs. De
nombreuses synergies qui vont ainsi permettre aux équipes de pop e poppa et de thkt familienservice, de
grandir ensemble et d’innover dans le but de repenser la crèche et ses services.
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pop e poppa en bref – www.popepoppa.ch
pop e poppa exploite un réseau de structures d’accueil préscolaires et parascolaires en Suisse (crèches, jardin
d’enfants, écoliers). 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.
Nos éducateurs et éducatrices sont des professionnels de l’enfance qui s’impliquent activement et suivent des
formations régulières pour garantir un accueil de qualité. Nos espaces de vie enfantine sont des lieux de vie
et de découvertes dans lesquels les enfants découvrent, expérimentent, chantent, jouent, partagent et peuvent
ainsi développer toutes leurs compétences de manière ludique. Avec des ateliers créatifs, des espaces de
motricité, des coins calmes ou des ateliers de découvertes, nos structures sont des lieux de vie et d’éveil.
Le réseau des crèches pop e poppa est constitué de 12 structures d’accueil, 622 places, exploitées par
l’association pop e poppa pour le compte de communes ou Groupement intercommunaux. Il compte
également 8 crèches, 311 places, exploitées par Pop e Poppa Suisse Sàrl. Au global, 300 collaborateurstrices travaillent au sein des crèches pop e poppa dont 60% de personnel formé. Entreprise formatrice, nous
accueillons également 25% de collaborateurs-trices en formation.
Enfin, nous agissons dans l’esprit du Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la
Commission suisse pour l’UNESCO et le Réseau suisse d’accueil extrafamilial.

thkt familienservice GmbH en bref – www.familienservice.ch
Depuis 1996, thkt familienservice GmbH s’est établie pas à pas, et compte aujourd’hui plus de 130
collaborateurs-trices.
Daycare : pour le compte d’entreprises et de communes, le servicefamille gère plusieurs structures d’accueil
collectif de jour offrant une qualité de prise en charge pionnière et gère également des places de crèche pour
plus de 500 enfants dont les parents travaillent.
Assistance : aujourd’hui, le servicefamille est présent dans toute la Suisse et propose à des entreprises
partenaires internationales, nationales ou régionales employant des milliers de collaborateurs-trices des
prestations de services permettant de concilier efficacement vie professionnelle, famille et vie privée.
L’assistance est fournie en plusieurs langues (de/en/fr/it).
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Know-how : dans le cadre de ses mandats, servicefamille allie ses nombreuses années d’expérience pratique
aux nouvelles découvertes scientifiques pour l’élaboration de projets et concepts.
En Suisse romande, les prestations du servicefamille sont fournies par notre preneur de licence : Halex
Services Sàrl. L’uniformité des standards et des procédures de traitement sont une garantie d’un service de
qualité.
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