
CAPITAL présente KANGOUROU
KIDS comme Meilleur employeur

du secteur des services à la
personne

Pour la première fois en France, l'institut Statista a établi pour CAPITAL un palmarès 
des employeurs, jugés par leurs salariés eux-mêmes.

Toujours selon le magazine CAPITAL de Février 2015 l'enquête est inédite par sa 
taille : plus de 400 employeurs ont été évalués.

Réalisée avec l’institut Statista, cette étude est également innovante de sa 
méthodologie. En effet, contrairement à beaucoup d'enquêtes d'évaluation des 
employeurs, les salariés ont été questionnés anonymement, sans que leur employeur 
en soit informé.

Ils ont ainsi pu répondre en toute indépendance, contribuant à cette enquête marquée
par une totale impartialité.

Kangourou Kids est reconnu comme CHAMPION DU SECTEUR  MEDICO  SOCIAL et 
dans le TOP 3 du classement régional GRAND OUEST.

Eric PERSIN, Directeur Général de Kangourou Kids, commente :

S'occuper d'enfants impose une exigence importante tant lors du 
recrutement que lors du suivi régulier des salariés.

Il était donc primordial pour Eric PERSIN, Directeur Général du Réseau de mettre en 
place une politique RH incitative, rigoureuse et coopérative avec le personnel.

Eric PERSIN précise :

C'est l'ensemble du réseau en commençant par les chefs d'entreprise, les 
assistantes RH et l’équipe du siège  de Kangourou Kids qui ont permis
 d'atteindre ce niveau d’implication, de satisfaction, et par conséquent ce 
classement.
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Kangourou Kids poursuit son développement 
en France

72 agences au total, dont 4 nouvelles ouvertes en Janvier 
2015
KANGOUROU KIDS, poursuit son objectif :
fournir un haut niveau de prestation de garde
d’enfants pour parents exigeants et maitriser
son développement.

Le réseau Kangourou Kids continue de se
développer en France avec l’ouverture en
Janvier 2015 de 4 nouvelles agences :
Bordeaux sud (33), Boulogne sur Mer (59),
Paris 19 eme (75) et Poitiers (86) .

Ces nouvelles agences permettront au réseau
d’atteindre le nombre de 72 agences et 4500
salariés.

11 projets de crèches en cours, 2 déjà ouvertes à Rennes 
(35) et à Toulon (83)
KANGOUROU KIDS, vient d’ouvrir une nouvelle crèche à
Rennes, près du centre-ville, pour y accueillir les enfants
d’une quinzaine de familles

Il s’agit de la seconde crèche du réseau Kangourou Kids
qui compte à ce jour : une autre crèche à Toulon (83) et
11 autres projets qui verront le jour courant 2015.

Ces développements se poursuivent  tout en maintenant
une politique RH ambitieuse, notamment basée sur la
formation professionnelle : cette année près de 200
salariées obtiendront leur CAP Petite enfance, financé par
Kangourou Kids, dont 137 dans son propre centre de
Formation créé en 2014.

Un développement maîtrisé avec un fort
taux de satisfaction clients
Tous ces efforts sont récompensés par un taux de clients satisfaits qui s’élève à 94,5 
%. (Enquête de satisfaction Juin 2014)

Développement maitrisé, recrutement rigoureux, satisfaction des collaborateurs 
formation, et gestion par la qualité sont les fondamentaux de Kangourou Kids, marque
de référence de la garde d'enfants
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En savoir plus sur Kangourou Kids
Kangourou Kids accompagne les familles individuellement en leur proposant trois 
types de prestations :

1.La garde d’enfants à votre domicile.
2.L’accompagnement école / domicile ou lors des activités extra-scolaires
3.La  garde d’enfants en crèche sous l’enseigne Koala Kids

Kangourou Kids regroupe 72 agences ouvertes et plusieurs projets d’ouverture. Elles 
sont spécialisées dans les services à domicile liés à l’enfance, toutes agréées par 
l’état. 2 Micro-crèches ouvertes et plusieurs projets de crèches sont en cours.

Outre la proximité, Kangourou Kids mise aussi sur la formation. Olivier Dubreuil, 
Président de Kangourou Kids, souligne :

Les demandes de formations diplômantes de nos salariées sont nombreuses, cela leur 
permettra ensuite d’accéder à des emplois à temps plein.

Avec La création de Kiwi Institute, centre spécialisé dans les formations de 
professionnels de la petite enfance nous y répondons, et depuis 2014,  137 
stagiaires suivent le cursus CAP petite Enfance.

Contacts  presse :
Eric PERSIN

Directeur Général de KANGOUROU KIDS  SAS.

Téléphone : 0805 696 396

Siège social : 20 Quai Duguay Trouin, 35000 RENNES

Le site internet national : www.kangouroukids.fr

Le site internet des crèches : crèche.koalakids.fr

Le site internet de développement de Franchisés : rejoindre.kangouroukids.fr
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