Les crèches du RESEAU LES CHERUBINS, sur la 1ère marche du podium des
leaders du Service à la Personne en 2017
Parution dans le mensuel CAPITAL de novembre 2016, d’après l’institut de sondage STATISTA sur un panel de 20 000 personnes

Strasbourg, le 18.11.2016
La société alsacienne LES CHERUBINS, spécialisée dans le développement en réseau de franchise de microcrèches, annonce aujourd’hui qu’elle a été honorée du prix du "Leader des Services à la Personne" dans sa
catégorie "crèche".
Le prix a été délivré et publié par le magazine économique CAPITAL, N°302 Novembre 2016 – Thématique : Les
meilleures enseignes - selon une enquête réalisée par l’institut d’études privé STATISTA auprès d’un panel de 20
000 consommateurs français.
A l'issu de ce sondage, l’entreprise Les CHERUBINS s'est illustrée comme le Leader parmi les meilleures enseignes
du secteur "Crèche" avec une excellente note de 7,56/10 devant PEOPLE & BABY puis CRECHES et MALICES.
Les répondants ont noté les enseignes qu'ils ont fréquentées au cours des trois dernières années selon les 3
critères suivants et parmi à minima 8 enseignes (les players les plus importants et experts dans le secteur
"crèche") :
٠ l'attention portée à la clientèle (qualité de l'accueil, rapidité de prise de contact etc.)
٠ le niveau d'expertise des enseignes (compétence du personnel, qualité de l'information fournie etc.)
٠ leur volonté de recommander l'enseigne en question à une personne de leur entourage.
Le réseau de crèches LES CHERUBINS né à Strasbourg en 2009 se démarque par une progression forte et
constante de son offre de micro-crèches sur le territoire national. Il annonce une projection à fin 2017 de 100
établissements et 1000 berceaux au total : 35 structures filiales et 65 franchises.
Les jeunes parents se réjouissent de la contribution du réseau LES CHERUBINS dans l’augmentation du nombre de
places en structures d’accueil collectif mais aussi de la qualité des prestations proposées. Les nouveaux chefs
d’entreprise et franchisés accompagnés par LES CHERUBINS trouvent une réponse concrète et complète dans la
création et la gestion de leur micro-crèche. Et enfin, le réseau LES CHERUBINS – porteur d’emplois dans un
secteur en expansion – a contribué à l’emploi de près de 300 personnes depuis 2009.
LP.
Contact :
Lucie Pfister, Responsable Communication
LES CHERUBINS
20 rue de Wissembourg – 67000 STRASBOURG
www.les-cherubins.com - 0972 30 30 55

