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Lavorel Kids & Education reprend le chemin de la crèche, en France cette fois. La
holding pilotée par qui avait constitué un réseau de crèches au
Luxembourg cédé à Babilou en 2017 (lire ci-dessous) avant de devenir actionnaire
majoritaire (60 %) du groupe de crèches allemand Unsere Champions (lire ci-des
sosu), se lance cette fois dans la création de crèches multilingues dans l’Hexagone.
Lavorel Kids & Education s’associe avec Sonia Muller, elle-même à la tête d’un ré
seau de microcrèches trilingues, pour créer Lily & Pablo qu’ils détiennent à 60/40.
Basée en Moselle, cette nouvelle enseigne coiffera des crèches multilingues (fran
çais / anglais / allemand ou français / anglais / espagnol) et entend devenir le lea
der français en la matière. l'ouverture d'une douzaine de structures d’accueil pour
les tout-petits est déjà programmée.

Stanislas Lavorel

Premières micro-crèches multilingues dans le Grand Est

Lily & Pablo s’appuie sur l’expertise et la puissance de feu
de Lavorel Kids & Education et sur l’expérience de Sonia
Muller qui a construit, seule, Hola Baby, un réseau d’une di
zaine de crèches trilingues en Moselle. « « Dès le berceau,
un enfant peut entendre plusieurs langues, ce qui tend à
faciliter ses apprentissages ultérieurs, souligne

. Sonia Miller a orienté le
développement de son réseau dans ce créneau où le plupart des opérateurs pro
posent une heure d’anglais de-ci de-là . » Chez Hola Baby, et ce sera le cas aussi
au sein des futures microcrèches Lily & Pablo, les enfants sont immergés dans un

Stanislas
Lavorel, P-dg du nouveau groupe

Stanislas Lavorel, Lavorel Groupe



Joint-venture

Lavorel Kids & Education retourne en crèche
Sorti du monde des crèches avec la vente de son réseau à Babilou, avant de se
porter à la tête d’Unsere Champions en Allemagne la holding coiffant aussi
Educazen repique en créant, avec une spécialiste du genre, une enseigne de
structures multilingues d’accueil des tout-petits en France.
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contexte multilingue avec, aussi souvent que possible, des éducatrices de langue
maternelle étrangère. Les premières micro-crèches (12 enfants au maximum) ouvri
ront leurs portes d’abord dans le Grand Est, avant d’essaimer au-delà, « en priorité
dans des régions sous-équipées en structures d’accueil pour les tout-petits » pré
cise le dirigeant de Lavorel Kids & Éducation qui a prévu d’investir 1 à 2 M€ pour le
lancement du réseau, la plupart des implantations pouvant être financées par les
banques (Arkea est son partenaire bancaire). Pour rappel, outre

qui a atteint la rentabilité et développe environ 30 M€ de chiffre d’af
faires au travers d’une quarantaine de structures, Lavorel Kids & Education coiffe
également le réseau de garde d’enfants à domicile Educazen.

et placé son dirigeant, Alexandre Gallet, à la tête d'Edu
cazen qui affiche entre 8 et 9 M€ de revenus.

Unsere
Champions

Ce dernier a repris
Zazzen au printemps 2021
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(10/07/2017)Babilou se déploie au Luxembourg

(03/05/2017)Educazen change de berceau
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Acquéreur ou Investisseur , ,
,

LAVOREL KIDS & BABY Stanislas Lavorel
PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) Sonia Muller
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