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Babilou facilite la vie des familles   

BabilouApp et l’Espace Parent, deux outils digitaux développés 
au service des parents et des professionnels de crèche 

Babilou Family, acteur mondial de l’éducation préscolaire et de la 
petite enfance, présent en France avec sa marque Babilou, poursuit 
sa transformation digitale avec un objectif : faciliter la vie des familles 
et des professionnels de la petite enfance. Un temps précieux sera 
ainsi gagné pour être consacré au projet éducatif des enfants. 

Portée par l’arrivée de Benoit Lamézec en qualité de Chief Digital Officer il 
y a deux ans, la stratégie digitale et d’innovation de Babilou Family est au 
service de la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles. Elle a pour 
objectif d’accompagner le développement de l’Education de demain. 

                                     le réseau social de la vie des crèches 
 
BabilouApp est un outil de communication entre les équipes de 
professionnels et les familles. Application développée par la start-up Kidizz, 
elle est dédiée et personnalisée pour chaque crèche et offre un espace 
d’échange sécurisé, disponible dans la quasi-totalité des établissements. 

Les professionnels de la petite enfance peuvent partager aux familles des 
photos, vidéos et informations concernant la journée de l’enfant en crèche 
et les pratiques éducatives qui lui sont proposées. A l’instar d’un véritable 
réseau social, l’application possède plusieurs fonctionnalités utiles, telles 
que le fil d’actualités, le calendrier des temps forts de la crèche, ainsi que la 
mise en application concrète du projet pédagogique.
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Notre objectif est de positionner Babilou comme un facilitateur du quotidien 
pour les professionnels et les parents grâce à une expérience et un parcours 
améliorés. Nous ne digitalisons évidemment pas l’acte éducatif mais nous 

utilisons le Digital pour faciliter la vie des familles et des professionnels. Nos innovations 
enrichissent considérablement la vie de la crèche en facilitant les interactions et en 
renforçant la qualité des échanges entre parents, directeurs et professionnels. 
Chez Babilou, ils forment une équipe de coéducation au service du développement et 
de l’éveil de chaque enfant. A travers les services et solutions que nous déployons, nous 
espérons également attirer de nouveaux candidats en offrant un quotidien plus agréable. 

Benoit LAMEZEC, Chief Digital Officer de Babilou Family. 



Entièrement sécurisée, elle n’est accessible qu’aux familles accueillies 
chez Babilou et certaines publications et photos d’enfants sont transmises 
uniquement aux parents de l’enfant concerné. 

Nouveauté 2020 : l’Espace Parent

Lancé il y a un mois dans plus de 300 crèches, l’Espace Parent poursuit 
le même objectif de simplifier les échanges au sein de l’établissement à 
l’appui de fonctionnalités innovantes. Ce nouvel outil permet de digitaliser 
totalement le dossier de chaque enfant, en aidant parents et professionnels à 
remplir les nombreuses obligations réglementaires et administratives, avec un 
accompagnement de la pré-inscription en crèche à leur entrée en maternelle.
L’ensemble des crèches Babilou disposeront de ce nouvel espace dès fin Janvier 
2021.

«Au-delà du dossier d’inscription, j’ai 
également accès à de nombreuses 
fonctionnalités grâce à mon espace parent 
qui me rendent beaucoup plus autonome! 
Je peux déclarer mes absences, signer mon 
contrat en ligne, retrouver mon planning... 
Tout est plus simple ! », témoigne un parent.

« Le nouvel Espace Parent est un projet 
collaboratif coconstruit avec plusieurs 
Directeurs.rices de crèche. Il répond à nos 
besoins concrets du quotidien et nous 
permet d’améliorer sensiblement la qualité 
des rendez-vous d’inscription avec les 
familles. Il nous permet d’être davantage 
focalisés sur l’enfant et les pratiques 
éducatives des parents, notre cœur de 
métier en somme. » souligne Mélodie, 
directrice de crèche Babilou.

Pour en savoir plus: cliquez ici
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A PROPOS DE BABILOU
Fondé en 2003, Babilou est le 1er groupe de crèches d’entreprises 
et de collectivités en France et propose un réseau de plus de 2200 
établissements d’accueil aux familles dans 12 pays (crèches Babilou et 
partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 17 ans, l’entreprise familiale 
œuvre au bien-être des enfants et de leurs familles avec une mission : 
offrir un accueil de haute qualité éducative pour contribuer à l’éducation 
des enfants, créateurs du monde de demain. Plus largement, Babilou 
accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique 
parentalité en leur proposant des services complémentaires (conférences 
parentalité, journée de la famille, soutien aux salariés aidant un proche 
fragilisé, garde d’enfants, soutien scolaire…) pour répondre aux besoins des 
salariés à chaque étape de leur vie.

Pour en savoir plus : www.babilou.fr 
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