
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Décembre 2015 – Les Chérubins 
 

Grégory Sabah, Associé fondateur de LINKAPITAL, vient d’accompagner « la Compagnie des Crèches 
», groupe d’une cinquantaine de micro-crèches sous enseigne « Les Chérubins », dans sa levée de 
fonds. 
 
L’entreprise s’associe ainsi à Midi Capital, investisseur en capital de premier plan, qui donne les 
moyens à l’enseigne d’étendre significativement son réseau de micro-crèches, tant en propre qu’en 
franchise, sur l’ensemble du territoire. 
 

Créée en 2000 et déjà bien implantée en France avec plus d’une cinquantaine d’unités sur le 
territoire, l’enseigne Les Chérubins vient d’effectuer une levée de fonds pour accélérer le 
développement de son réseau : grâce à cette levée de fonds, le groupe ambitionne de faire croître 
son réseau de 30 nouvelles micro-crèches affiliées et 50 nouveaux franchisés d'ici à 2018. 
 
L’opération a été concrétisée en fin d’année 2015 et c’est le fonds d’investissement « Midi Capital » 
qui est entré au capital.  
Ces nouvelles ressources financières vont permettre aux dirigeants de l’enseigne Les Chérubins de 
mettre en œuvre leur stratégie et d’atteindre leurs objectifs.  
 
« Sensible à ce secteur si indispensable à notre société, où la demande de places en crèche est bien 
supérieure à l’offre disponible, nous avons souhaité donner aux dirigeants les moyens d’améliorer 
cette situation. Notre mission a consisté à : 

- construire un dossier d’investissement et réaliser une valorisation de l’entreprise, 
- définir avec les dirigeants un plan de développement ambitieux, et les moyens financiers 

nécessaires pour que celui-ci puisse être mis en œuvre,  
- identifier et contacter les partenaires financiers sensibles à la petite enfance et capables 

d’accompagner les dirigeants sur un modèle d’entreprise prenant appui sur des succursales 
et des franchises, 

- mener les négociations pour le compte des dirigeants. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toute-la-franchise.com/franchise-8492-les-cherubins.html


 
 
 
 

 
 
A PROPOS DE LINKAPITAL :  
 
Véritable guichet unique dans la recherche de financement, LINKAPITAL intervient à l’occasion 
d’opérations de levée de fonds, de cession, de recomposition du capital ou encore dans le cadre de 
la recherche de financement pour l’acquisition de fonds de commerce, de parts sociales ou d’actifs 
immobiliers et propose aux enseignes un accompagnement complet en matière de recherche de 
financement (fonds propres, quasi fonds propres, dettes juniors et dettes seniors). 
 
 


