
 
BBbook est 
l’unique 
plateforme 
internet de mise 
en relation entre 
les parents, les 
employeurs et les 
gestionnaires de 
crèches en France. 
 

 

 

Avec plus de 2 millions d’enfants de moins de 3 ans pour 300 000 

places en crèche en France, trouver une solution de garde auprès des 

municipalités n’est pas chose aisée pour les parents. Fort de ce constat, 

des centaines de crèches proposent sur BBbook des places aux parents 

salariés. Les employeurs contribuent au financement et sont soutenus 

dans cette démarche par l’Etat qui leur octroie un crédit d’impôt 

famille de 50% sur les sommes engagées. Quant aux parents le tarif est 

identique à celui d’une crèche municipale . 

 

 

 

Trouver une place en 

crèche en 3 étapes sur 

www.BBbook.fr 

Des offres en temps réel sur une plateforme unique 

BBbook est la seule plateforme en ligne qui propose des places en crèche 
en temps réel. La recherche se fait à partir de trois critères : la zone 
géographique, la date de naissance de l’enfant et la date d’entrée en 
crèche souhaitée. Grâce à des outils de simulation tarifaire et de pré-
réservation en ligne, BBbook facilite la recherche afin de trouver la place 
qui convient le mieux aux parents pour un prix identique à celui des crèches 
municipales. 

Une solution pratique pour les parents  

Que ce soit pour anticiper l’obtention d’une place ou la rechercher dans 
l’urgence, BBbook vous offre la solution idéale pour concilier au mieux vie 
personnelle et vie professionnelle en sélectionnant des crèches sur le trajet 
domicile/travail. En effet, BBbook accompagne les parents en effectuant les 
démarches de financement auprès de l’employeur ou en éditant un bon de 
commande à lui transmettre pour finaliser la demande. Les parents 
disposent là d’un outil unique, sécurisé et complètement indépendant de 
tout gestionnaire de crèches afin d’obtenir le meilleur résultat pour la 
famille. 

Un réseau de qualité  

Afin de garantir la meilleure qualité de service aux enfants et à leurs 

parents, BBbook réunit uniquement des crèches agréées par la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI), répondant aux normes petite enfance, aux 

critères de bien-être et d’environnement conformes à la charte qualité 

BBbook.  
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