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UNE CRÈCHE D’ENTREPRISE POUR LES SALARIÉS DES LABORATOIRES GILBERT 
 
Parce que trouver un mode de garde se révèle souvent être un véritable casse-tête pour les parents, 

les Laboratoires Gilbert proposent une micro-crèche pour accueillir les enfants de leurs salariés, en 

partenariat avec le réseau de crèches bilingues et écologiques « Les Jeunes Pousses ». Cette dernière, 

installée rue Sophia Antipolis à Hérouville Saint-Clair, a ouvert ses portes le 2 mai dernier. 

Ce bâtiment de 370m², disposant d’un jardin, patio de 63m², est divisé en 2 micro-crèches : POPPIES, 

entièrement dédiée aux enfants des collaborateurs des Laboratoires Gilbert et DAISIES, à disposition 

de plusieurs entreprises locales. 

La réservation annuelle des 10 berceaux de la crèche POPPIES est entièrement prise en charge par les 

Laboratoires Gilbert. Les familles bénéficieront également d’une réduction de -20% sur le tarif 

horaire (repas, couches et produits d’hygiène inclus). 

Le développement de cette crèche, s’inscrit dans la démarche d’amélioration de la qualité de vie et 
du bien-être au sein de l’environnement professionnel que les Laboratoires Gilbert s’efforcent de 
mettre en place depuis de nombreuses années, à l’image d’une salle de sport dédiée et d’une 
conciergerie intégrée, ouvertes respectivement en 2013 et 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

À propos des LABORATOIRES GILBERT 
Depuis plus de 110 ans les Laboratoires Gilbert développent et proposent des 
solutions naturelles d’automédication pour toute la famille et respectueuses 
de la physiologie de l’être humain. Leur savoir-faire est reconnu en pharmacie 
et parapharmacie, dans l’univers du bébé, de la santé naturelle et de la 
beauté.  
Cette entreprise de près de 1000 collaborateurs, implantée en Normandie et 
en Bretagne, assure la fabrication et la commercialisation de 30 marques et 
de 1900 références telles que Physiodose, Physiolac, Dolodent, Luc et Léa, le 
Comptoir Aroma, Algotherm, Laino, le Comptoir du Bain…  
 

Pour en savoir plus : www.labogilbert.fr  

 

À propos des JEUNES POUSSES 
Avec 5 crèches sur la Normandie et le réseau Crèches de Normandie 
(www.crechesdenormandie.fr), le Groupe Les Jeunes Pousses propose des 
solutions d'accueil en crèche pour les parents-salariés. 
Créé en 2013, Le Groupe Les Jeunes Pousses est un Groupe de crèches 
d'entreprises reconnu pour la qualité de sa pédagogie et de ses aménagements.  
Nos crèches sont des lieux de vie, d'éveil et de découverte pour les enfants.  
En immersion dans un environnement bilingue et éco-responsable, nos crèches 
garantissent sécurité physique et affective à chacun. 
 

Pour en savoir plus : www.lesjeunespousses.fr   

 

POINT PRESSE 

INAUGURATION ET VISITE DE 
LA CRÈCHE POPPIES 

 

En présence de Monsieur  
Laurent Batteur 

 

Le 1er juin 2017 à 18h15 
2 rue Sophia Antipolis, 14 200 

Hérouville Saint-Clair 
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