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Une crèche interentreprises pour les grandes et pet ites PME  

 
Permettre aux entreprises de concilier la vie professionnelle  et la vie familiale de leurs salariés. 
Une crèche Cap Enfants à proximité du lieu de travail constitue un avantage reconnu par les salariés. 
Mis en avant dès le recrutement, il aide à fidéliser les salariés. Les impacts se mesurent aussi dans la 
diminution des retards, des absences et des congés parentaux faute de mode de garde. 
 
La création et la gestion de véritables crèches interentrepris es et délégation de service public 
Cap Enfants est une Sarl créé en juillet 2005 par Claudia Kespy-Yahi, après une étude de marché et 
une collaboration approfondie avec les acteurs locaux. La première crèche pilote ouvre ses portes en 
novembre 2006 dans le parc d’affaires de Gennevilliers.  
En effet, cette jeune entreprise est prestataire de service auprès des grandes entreprises comme des 
TPE. Authentique crèche interentreprises, Cap Enfants conçoit une « bourse aux berceaux » qui 
permet de mutualiser la création et la gestion de structures d’accueil à proximité des entreprises 
souhaitant offrir cet avantage social à leurs collaborateurs.  
Dans le parc d’affaires des Barbanniers, Europ Assistance France et le groupe Chèque Déjeuner sont 
les deux principaux bénéficiaires des places en crèche. 
 
Son équipe est constituée de professionnels de la Petite Enfance  et de professionnels de 
l’entreprise  qui partagent leurs compétences et leurs expériences pour le bien-être des jeunes 
enfants et la satisfaction des parents salariés. 
 

Les financements pour l’entreprise : une forte implication des pouv oirs publics  
Les investissements  sont subventionnés en majorité par les pouvoirs publics. Différents montages 
financiers sont possibles selon le mode de partenariat souhaité avec Cap Enfants.  
Les coûts de fonctionnement  sont les mêmes que ceux d'une crèche municipale. La répartition des 
charges est différente puisqu'elle est financée en partie par les entreprises, à la place des 
municipalités. L’entreprise finance environ 20% des coûts  de la crèche après subventions et 
défiscalisations, soit, au final, entre 2500 et  4000 €/an/place.  
Le tarif des parents est calculé en fonction de leurs revenus à partir du barème national de la CAF, 
comme dans une crèche municipale. 
 
Une crèche interentreprises constitue une grande avancée social e pour les salariés. 
 
 
  
 


