Offre de service aux entreprises et aux salariés
sur le territoire de Lyon Part-Dieu

> Crèches d’entreprises
Le dispositif
Les crèches d’entreprises sont des crèches privées, destinées à accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans, dont les
places sont financées en partie par les entreprises, qui les mettent ensuite à disposition de leurs salariés.
Elles peuvent être mono-entreprise ou inter-entreprise (plusieurs entreprises se partagent les places).
Les crèches d’entreprise sont conventionnées avec la CAF (Caisse d’allocation familiale),
et agrées par la Métropole.

Le coût
Pour l’entreprise, le coût d’un berceau dans ce type d’établissement varie de 13 000 à 15 000 € par an .
Elle bénéficie ensuite de plusieurs réductions d’impôts possibles si elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) :
 50 % des dépenses de crèche donnent lieu à un crédit d’impôt famille,
qui s’applique à toutes les entreprises soumises à l’IS
 Déductibilité de l’assiette imposable sur l’IS, à hauteur de 33 %
Une fois les déductions d’impôt réalisées, l’entreprise paye effectivement entre 2100 € et 2500 € par berceau par an.
La crèche n’est pas considérée comme un avantage en nature pour le salarié.
Le salarié paye le même prix que pour une place en crèche municipale, calculé en fonction du quotient familial.

Le fonctionnement
Différentes options sont aujourd’hui proposées par les structures présentes sur le quartier Part-Dieu :
 Crèche inter-entreprise
 Micro-crèche inter-entreprise (établissement de moins de 10 places)
 Crèche mono-entreprise. Les opérateurs de crèche peuvent monter le projet et gérer l’établissement pour le
compte de l’entreprise.

De plus en plus d’opérateurs de crèches s’organisent en réseau pour proposer des places sur
l’ensemble de l’agglomération. Elles peuvent ainsi offrir le choix entre des places proches du lieu de travail ou du
domicile pour les salariés, soit au sein de leurs différentes structures, soit en conventionnant avec des partenaires.
Les réseaux les plus importants comptent une vingtaine d’établissements sur le territoire du Grand Lyon.

Des alternatives
 Pour les entreprises qui ne peuvent pas mettre des places en crèche à disposition des salariés mais souhaitent
avoir une politique de soutien à la garde d’enfants, les Chèques Emploi Services Universels (CESU) peuvent
représenter une alternative (www.cesu.urssaf.fr).
 BBbook propose un service innovant de réservation de places d'urgence en crèche, pour les dépannages de
garde d'enfant (et éviter l'absentéisme liés aux problèmes d'absence ponctuelles de gardes d'enfants). Les
entreprises financent des places d'accueil d’urgence mises à disposition des salariés autant que de besoin dans le
réseau de 40 crèches partenaires sur le Grand Lyon. Cette formule permet de proposer un service à l'ensemble des
salariés parents, pour un coût très inférieur à celui de places à plein temps.
L'entreprise propose également des places à plein temps dans son réseau de plus de 700 crèches en France.
Contact: Ariane RAUGEL-WACHE - arianeraugel@bbbook.fr – 06 71 21 76 74 www.bbbook.fr
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> Crèches d’entreprises

1/ Les petits chaperons rouges
158 av Thiers, Open 6
43 berceaux
ouvert de 7h à 19h
Contact : mme Dallery
04 74 72 66 15, 06 34 68 30 74,
do.dallery@lpcr.fr
Réseau de 11 crèches sur le Grand Lyon
2/ Crèche Garderisette, Babilou
100 Cours Lafayette
2 fois 10 berceaux
ouvert de 7h30 à 18h30
Contact : Jeanne Zeller - 04 72 07 01 48
jeanne.zeller@babilou.com
Réseau « 1001 crèches »,
20 crèches sur le Grand Lyon

7/ Crèche Melidoux
24 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon
10 berceaux
ouvert de 8h30 à 18h30
Contact : Mme Barkat - 06 50 49 14 13
melidoux@orange.fr

3/ Crèche de la Mutualité du Rhône
36 rue Maurice Flandin (le Terra Mundi)
40 berceaux
ouvert de 5h30 à 22h
Accueil de nuit possible
Contact : M. Benarbia - 04 78 95 82 92
f.benarbia@mutualitefrancaiserhone.fr

8/ Les petits bouchons, crèche Babilou
23 bd Jules Fabre
30 berceaux
Ouvert de 8h à 19h
Contact: Jeanne Zeller – 04 72 07 01 48
Jeanne.zeller@babilou.com
Réseau « 1001 crèches »,
20 crèches sur le Grand Lyon

4/ Crèche Maison Bleue
119 bd Vivier Merle (le Triangle)
60 berceaux
ouvert de 07h45 à 19h15
Contact :Raphaël Kirouani -06 46 48 79 53
raphaelkirouani@la-maison-bleue.fr
Réseau de 5 crèches sur le Grand Lyon

9/ Microbulle, Babilou
31 rue Louis Blanc
10 berceaux
Ouvert de 7h30 à 18h30
Accueil occasionnel d’urgence possible
Contact: Jeanne Zeller – 04 72 07 01 48
Jeanne.zeller@babilou.com
Réseau « 1001 crèches »,
20 crèches sur le Grand Lyon

5/ Crèche Attitude (groupe Sodexo)
70 Rue Robert 69006 Lyon
38 berceaux
ouvert de 8h à 19h
Contact : Séverine Colas - 06 43 44 10 31
scolas@creche-attitude.fr
Réseau de 10 crèches sur le Grand Lyon
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6/ Crèche Melidoux
41 rue du Lac 69003 Lyon
10 berceaux
ouvert de 8h30 à 19h
Contact : Mme Barkat - 06 50 49 14 13
melidoux@orange.fr
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