
 
 

Filapi, pionnier dans l'encadrement d'enfants 

de 3-12 ans, rejoint le groupe Babilou 

 

Pionnier dans l'encadrement d'enfants de 3-12 ans, Filapi est le fondateur en 2005 du concept de 

centre de loisirs d'Entreprises qui gère un réseau de " Club enfants " ouverts après l'école, pendant les 

vacances scolaires et les mercredis. 

Filapi gère également depuis 6 ans une agence évènementielle de référence spécialisée dans 

l'organisation de la Journée de la famille en entreprise. 

 
Nous sommes très heureux du chemin parcouru à vos côtés, et souhaitons poursuivre nos activités 

dans le domaine du soutien à la Parentalité en Entreprise avec la même passion, tout en ayant accès 

à des moyens de développement conséquents et à des fonctions supports structurées. C'est  
pourquoi, nous avons choisi d'intégrer le Groupe Babilou, dont nous sommes devenus une filiale 

depuis le 15 octobre. 

Spécialiste de la petite enfance, Babilou est la référence en France et en Europe des structures 

d'accueil de jeunes enfants pour entreprises et collectivités avec un réseau de 300 crèches reparties 

sur toute la France. Plus de 12 000 enfants y sont accueillis chaque semaine. 

 

Ce rapprochement entre nos deux sociétés constitue donc une étape primordiale dans le 

développement de FILAPI et permet au Groupe Babilou de compléter son éventail d'offres proposées 

aux entreprises avec nos" clubs enfants " et nos événements autour de la parentalité en Entreprise. 

 
Le Groupe Babilou confirme ainsi son positionnement d'acteur de solutions d'accompagnement à la 

parentalité vers une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés- 

parents. Les prestations proposées sont désormais adaptées aux difficultés spécifiques des familles 

ayant des enfants de 0 à 12 ans et répondent aux demandes les plus larges formulées par nos clients 

entreprises. 

 
Bien évidemment, l'ensemble des équipes de FILAPI et moi-même restons engagés dans cette 

nouvelle étape de notre développement et demeurons vos interlocuteurs habituels. 

 
A partir de ce jour seules nos coordonnées postales changent, vous pouvez nous contacter au : 

24, rue du Moulin des Bruyères 

92 400 Courbevoie 

 
Soyez assuré de notre sincère dévouement. 

 

 
 

Filapi est actif sur les réseaux sociaux, suivez toutes nos actualités et 

partagez l'expérience Filapi ! 
Sur Twitter 

Sur Facebook 

Sur Linkedin 

       Sur googlPlus 

Notre revue de presse parentalité : scoopit 

  www.filapi.com 
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