Crèches Expansion Family emprunte 200 000 € sur WeShareBonds
grâce au crowdlending.
Paris, le 30 mai 2017
Crèches Expansion Family : une PME qui développe des valeurs pédagogiques et sociales dans ses
micro-crèches.
Arnaud Maigre a fondé le réseau Crèches Expansion Family qui regroupe 51 micro-crèches, d’une
capacité de 10 places, pour des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans dont :
• 14 en propre
• 13 filiales
• 24 partenaires
Engagée socialement, Crèches Expansion Family s’investie depuis plusieurs années auprès des Restos
Bébé du Cœur. En 2017, les micro-crèches du réseau ont notamment collecté plus d’une tonne de
vêtements, 200 kilos de jouets, 7000 couches ainsi de nombreux produits alimentaires et de
puériculture.
Engagée pédagogiquement, Crèches Expansion Family développe une approche montessorienne ainsi
qu’un accueil spécialisé pour les enfants autistes. Le réseau s’appuie pour cela sur des professionnels
partenaires qui collaborent étroitement avec le comité pédagogique du réseau.
En 2016, le chiffre d’affaire du groupe atteint 2,8 millions d’euros pour un résultat de 410 000€.
Un emprunt participatif qui financera l’ouverture de micro-crèches pour répondre à une demande
croissante.
L’emprunt souscrit auprès de WeShareBonds, à hauteur de 200.000 € financera dans les mois à venir,
l’ouverture de 4 nouvelles micro-crèches. Il s’agit d’un prêt in fine sur 5 ans à un taux d’intérêt annuel
de 7,5 %.
Arnaud Maigre, fondateur de Crèches Expansion Family, déclare : « Nous sommes heureux et
confiants que WeShareBonds s’engage dans notre projet de développement car une entreprise de
micro-crèche est une aventure humaine autant qu’un défi économique. L’activité des crèches est
d’accompagner un petit nombre d’enfants vers l’autonomie et le vivre ensemble. Ainsi, quand
l’entreprise choisit de grandir en restant petite, elle respecte la place de chacun. Small is beautifull ! »
Cyril Tramon, Président Fondateur de WeShareBonds, ajoute : « Crèches Expansion Family a
développé un concept de bâtiment de haute qualité, à prix très compétitif, qui est déployable en 3 mois.
Le concept fonctionne ainsi partout en France. Nous sommes fiers de proposer le financement de ce

projet d’avenir à nos épargnants qui cherchent à diversifier leur investissement tout en lui donnant du
sens. »
A propos de WeShareBonds :
WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels, cofinancent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme tout en
comprenant et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds,
marque déposée de Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF), et en cours d’enregistrement auprès de l’ORIAS. www.wesharebonds.com
Avertissement : l'investissement dans des entreprises non cotées présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou
totale du capital investi, l'illiquidité ainsi que des risques spécifiques à l'activité de l'entreprise, détaillés dans les notes
d'opération mise à disposition dans l'onglet "Documents" des projets. L'investissement sur WeShareBonds doit être inscrit
dans une démarche de constitution d'un portefeuille diversifié. Vous pouvez investir sur WeShareBonds une fois votre profil
investisseur complété et validé par nos équipes.

A propos de Crèches Expansion Family:
Creches Expansion Family accompagne non seulement les enfants à l’autonomie, les équipes à la mise en place du projet
pédagogique collectif mais aussi les créateurs de crèches durant leur parcours entreprenarial.
Le siège où Arnaud Maigre pratique un management participatif, apporte sa forte expertise acquise auprès des autorités
locales et accompagne le futur gérant pour la conception et la réalisation du bâtiment.
Coactionnaire des structures, l’entreprise les accompagne également dans la bonne gestion de leur entreprise.
Le réseau a investi dans sa propre plateforme de formation en ligne destinée aux professionnels de la petite enfance.
Ces formations pédagogiques, managériales ou en communication interpersonnelle dont le contenu est conçu pour le
réseau par des spécialistes sont vivantes, interactives et dynamiques.
Tout cet accompagnement sérieux permet au réseau de se développer de manière exponentielle :
En 2011, 15 crèches, en 2017, 51 crèches et 60 autres en cours de réalisation.

Creches Expansion Family, une société familiale au service des familles.
www.creches-expansion.com
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