
 
 

 

Jérôme Obry (Rigolo Comme La Vie), nouveau Président de 
la Fédération Française des Entreprises de Crèches  

Communiqué de presse 
 
Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2021 – La Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) a 
choisi un nouveau Président : Jérôme Obry 
 

A propos de la FFEC : 
Créée en 2006, la Fédération Française des Entreprises de Crèches réunit les entreprises proposant des services 
d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Avec 800 entreprises adhérentes représentant 2 000 
établissements, soit plus de 52 000 places de crèches en France et employant 21 000 salariés, la FFEC a pour 
mission de promouvoir un développement de qualité des modes d'accueil collectifs de jeunes enfants par des 
entreprises privées. Dans l’intérêt de l’enfant et pour toujours répondre et surpasser les attentes des parents, la 
FFEC multiplie les démarches et les initiatives auprès des partenaires institutionnels et publics pour dynamiser la 
politique sociale du secteur et contribuer à la création et au maintien de structures d’accueil de qualité. 

Réunis en Assemblée générale à Paris le 14 juin 2021, les adhérents de la FFEC ont élu à l’unanimité 
Jérôme Obry, au poste de Président de la FFEC. 

 
Jérôme Obry, administrateur de la FFEC depuis 2018, ancien Secrétaire général, 
est le Directeur général de l’entreprise de crèches RIGOLO COMME LA VIE depuis 
2015. 
 
RIGOLO COMME LA VIE est un groupe de crèches, micro-crèches et accueils de 
loisirs et compte à ce jour 41 structures petite enfance présentes dans la région 
Hauts-de-France et dans les départements d’Ille-et-Vilaine et de l’Aube avec la 
mission « d’être co-acteur du bien grandir de l’enfant, en créant du lien social et 
au service de la parentalité ». 
RIGOLO COMME LA VIE est membre de la communauté IDKIDS WE ACT FOR KIDS 
regroupant des marques bénéfiques et militantes au service de l’enfant. 
 

Jérôme Obry a rappelé aux adhérents FFEC qu’il veillera à poursuivre l’action de la Fédération et porter les 
enjeux des entreprises de crèches et de micro-crèche pour :  
- Affirmer une nouvelle ambition de créations de nombreuses places pour répondre aux besoins des 

familles 
- Œuvrer pour des places d’éveil préparant à l’éducation en favorisant l’investissement public dans une 

petite enfance de qualité 
- Valoriser les professionnels de crèches et de micro-crèches en attirant de nouveaux talents et en œuvrant  

pour le développement de réels parcours professionnels dans la petite enfance. 
 
Parce que l’intérêt des enfants et des familles doit être au cœur de toute la Politique Petite Enfance de la France, 
Jérôme Obry a rappelé la nécessité de continuer la simplification du mille-feuille administratif français en la 
matière car « rien n’est opposable à l’intérêt des parents soucieux du BIEN GRANDIR de leur enfant ». 
 
Jérôme Obry succède à Damien Tondelli, Président co-fondateur de l’entreprise de crèches Les Petites Canailles, 
à l’expiration de son mandat d’un an renouvelable deux fois, conformément aux statuts de la Fédération. 
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