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Etre au service des enfants… et des entreprises 
 
 
 
Claudia Kespy-Yahi est la fondatrice et gestionnaire de la société Cap Enfants, prestataire 
de structures d’accueil petite enfance. La crèche interentreprises pilote ouvre ses portes en 
novembre 2006 à Gennevilliers (92 Nord). Son association de compétences issues du monde de 
l’entreprise et de la petite enfance constitue une force pour CAP ENFANTS. 
 
Diplômée d’une école de commerce, Claudia Kespy-Yahi, gère des prestations de service au sein 
d’entreprises en France et à l’étranger. Elle s’investit également dans l’humanitaire. Après une pause 
professionnelle lors de la naissance de ses deux enfants, elle constate qu’elle ne trouve pas 
toujours les réponses qu’elle souhaite dans leur mode de garde. Ainsi naît l’idée de monter sa 
propre structure d’accueil de la Petite Enfance.  
Claudia Kespy-Yahi enrichit ses compétences en reprenant ses études. En 2003 elle est titulaire d’un 
Master Business & Administration avec une soutenance sur les crèches privées pour être fin prête au 
démarrage de sa nouvelle aventure.  
 
En octobre 2006, Claudia Kespy-Yahi a été élue lauréate de « 92 Entreprendre » pour le projet de 
Cap Enfants doté d’un prêt d’honneur de 30 000 €.  
En janvier 2007, Cap enfants est primé par la Banque Populaire et bénéficie d’un autre prêt d’honneur 
de 15 000 €.  
 
La structure pilote de Cap Enfants : « la crèche des Barbanniers » a ouvert ses portes en 
novembre 2006 à Gennevilliers dans les Hauts de Seine. 
 
« Les perspectives de développement de Cap Enfants sont importantes » souligne Claudia 
Kespy-Yahi « car la demande est très forte chez les salariés des entreprises. De plus, le projet 
pédagogique novateur constitue un atout apprécié aussi bien par les parents que par les 
dirigeants des entreprises clientes». 
 
 

 


