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La Fédération Française des Entreprises de Crèches compte désormais parmi ses 

partenaires de confiance la société LE STUDIO DES PETITS spécialisée en photos 

d’enfants en crèche.  

Les entreprises de crèches pourront bénéficier d’un service de séance photos 

professionnelles sans obligation d’achat avec une gestion administrative simplifiée pour les 

établissements.  

 

Grâce à ce partenariat entre la FFEC et la société LE STUDIO DES PETITS, les entreprises 

de crèche ont désormais à leur disposition une prestation adaptée aux attentes des familles 

et aux spécificités des entreprises de crèche, quelles que soient leur taille, leur modèle 

économique ou leur département d’implantation.  

 

Les adhérents de la FFEC ont aussi choisi que la Commission sur le chiffres d’affaires généré 

généralement dévolue au gestionnaire de l’établissement soit reversée par les adhérents 

à 3 associations d’aide à l’enfance.  

Les associations que les entreprises de crèches soutiendront pour l’année 2019 

sont :  

- SOS Village d’enfants 

- Institut Gustave Roussy 

- Les Restos du Cœur - Bébés 

 

A propos de la Fédération Française des Entreprises de Crèches  
Créée en 2006, la Fédération Françaises des Entreprises de Crèches réunit les entreprises proposant des services 

d'accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 600 entreprises adhérentes représentant près de 

46 000 places de crèches en France et employant 19 000 salariés, la FFEC a pour mission de promouvoir 

le développement des modes d'accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées et de représenter 

les entreprises de crèches auprès des partenaires institutionnels et publics pour contribuer à la création de 

structures d'accueil de qualité. 

 

À propos de la société LE STUDIO DES PETITS 
Créateur de souvenirs 

Le Studio des Petits est une entreprise de photographie professionnelle spécialisée exclusivement en photos de 

famille et réalise des séances photos pleines de vie et d’émotion qui racontent les moments forts que vivent les 

enfants : à leur naissance à la maternité, en crèche/maternelle, à la maison, au bureau des parents… 

Ce service commercialisé par internet est facile d’accès, disponible sur la France entière et garantit une 
prestation de qualité grâce à la communauté de photographes sélectionnés par le Studio des Petits pour leur 

expertise en photos de famille. 

Plus de 400 crèches font aujourd’hui confiance au Studio des Petits. Au-delà de la qualité des photos réalisées, 

elles apprécient tout particulièrement la simplicité de la mise en œuvre et la capacité du photographe à 

s’intégrer dans le quotidien de la crèche.   
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