Boulogne‐Billancourt, le 23 mars 2015

Communiqué de presse

Renouvellement du mandat de Jean‐Emmanuel Rodocanachi
à la tête de la Fédération Française des Entreprises de Crèches

Jean‐Emmanuel Rodocanachi, président et co‐fondateur du groupe Les Petits Chaperons
Rouges, a été reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de président lors du conseil
d’administration du 16 mars 2015 par les administrateurs de la FFEC. Ce dernier avait été élu
pour la première fois à la tête de la Fédération en mars 2014.
«L’année 2014 a été une année particulièrement dense pour le développement de la
Fédération. Parmi les faits marquants, nous avons notamment accueilli 6 nouveaux membres
(Les P’tites Bouilles, La girafe étoilée, La cabane des bambins, Tribu verte, UB 4 Kids, Zazzen).
Plus largement, nous avons poursuivi notre travail aux côtés du Ministère de la Famille, des
Caisses d’Allocations Familiales et des services de PMI pour atteindre notre objectif de
création : 20 000 places supplémentaires en crèche en 2017. Nous nous sommes également
mobilisés pour le développement de l’emploi dans le secteur de la petite enfance avec la
signature de 2 conventions majeures (EDEC petite enfance et avenant à la convention sur les
emplois d’avenir).
En 2015, notre ambition est de continuer à faire entendre la voix de la Fédération avec
notamment l’adhésion au Medef, des services à la personne ou encore la défense de notre
secteur avec le respect des règles de concurrence. »
Au sein de la FFEC, les vice‐présidents élus lors de ce même conseil d’administration sont :





Rudy Muti (Crèches et Malices) pour la Commission Micro‐crèche.
Xavier Ouvrard (Crèche Attitude) pour la Commission Qualité, Hygiène et Sécurité.
Sylvain Forestier (La Maison Bleue) pour la Commission Relations Sociales.
Rodolphe Carle (Babilou) pour la Commission Institutionnelle et Communication.

Aujourd’hui, les 30 membres de la FFEC gèrent et animent plus de 900 crèches
interentreprises et municipales soit près de 30 000 places et emploient environ 10 000
personnes. La FFEC est présente dans 70 départements.
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