
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA CRÈCHE 
RIGOLO COMME LA VIE NOGENT-SUR-SEINE

La crèche interentreprises Rigolo Comme La Vie de Nogent-Sur-Seine accueillera les 
premiers enfants début janvier 2023. Initiée par l’Union Patronale Régionale Romilly et 
Nogent avec l’appui d’EDF, cette structure est née du partenariat privé-public fort entre 
les entreprises du territoire et de la commune pour permettre aux familles de concilier 
vie professionnelle et personnelle.

Située au cœur d’un espace vert privilégié (au 27 rue Bachimont à Nogent-sur-Seine), 
la crèche proposera 31 places pour les enfants de EDF (10 places), Les établissements  
J. Soufflet (groupe InVivo) (8 places), la ville de Nogent-sur-Seine (4 places) et d’autres 
entreprises nogentaises.

Les professionnels accompagneront chaque 
enfant et chaque famille de manière indivi-
duelle dans un cadre de vie collectif sécurisant 
et stimulant autour de la mission : « co-acteur 
du bien grandir de l’enfant en créant du lien  
social et au service de la parentalité » et en lien 
avec les valeurs d’empathie, d’estime de soi, de  
respect du temps et de vivre ensemble. 

L’accompagnement à la parentalité est au  
cœur des missions des professionnelles. 

RIGOLO COMME LA VIE met à disposi-
tion de chaque famille différents outils pour  
accompagner les familles au quotidien : café 
des parents, Journal des Parents, web’zine  
parentalité, application web et mobile…

Bien plus qu’une crèche



Des partenaires engagés
pour le bien être des enfants et des familles

Robert LARBALETIER - Président de l’UPREN 
« Le projet UPREN d’une crèche interentreprises à Nogent est né des réflexions que nous avons  
menées dans le cadre d’un programme de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences, 
de 2014 à 2018. Un consensus Entreprises / collectivités s’est rapidement fait jour pour se don-
ner les moyens d’améliorer, sous toutes ses formes, l’attractivité de notre territoire, et répondre aux  
nouveaux enjeux et notamment la difficulté croissante pour recruter et attirer des talents dans nos 
entreprises, et quand ils viennent de l’extérieur du département, sur notre territoire. 

Cette nouvelle crèche permettra a fois à nos entreprises de fidéliser leurs salariés et d’attirer de  
nouveaux collaborateurs, et plus globalement d’améliorer l’attractivité et la qualité de vie de notre 
territoire. »

Jérôme OBRY - DG de RIGOLO COMME LA VIE 
« ‘‘Il faut tout un village pour élever un enfant’’ et qu’ils soient publics ou privés, tous les  
partenaires de cette nouvelle crèche de Nogent-Sur-Seine en sont persuadés.

Nous sommes fiers de faire partie de cette communauté de parents, mairie, réservataires,  
partenaires... qui ensemble, s’investissent et investissent dans les 1000 premiers jours et le bien grandir 
des enfants qui seront les citoyens de demain. »

Estelle BOMBERGER-RIVOT - Maire de NOGENT-SUR-SEINE 
« Nogent-sur-Seine se réjouit de pouvoir réserver plusieurs berceaux au sein de la crèche inter- 
entreprises aux côtés du Groupe Soufflet et et EDF - Nucléaire. Lorsque Rigolo comme la vie a fait cette 
proposition, la ville a rapidement apporté une réponse favorable. 
Cette crèche inter- entreprises, d’initiative privée, est inédite dans le Nogentais. C’est un projet ambi-
tieux, responsable, solidaire, qui répond parfaitement aux attentes des familles et qui va permettre de 
renforcer l’attractivité de nos entreprises.

La force du Nogentais c’est son dynamisme économique et les nombreux emplois qui en résultent. 
C’est également sa volonté d’accueillir de nouvelles familles, salariées de ses entreprises ou de  
collectivités. C’est enfin ce lien étroit noué entre la ville, les Nogentais, les acteurs économiques et les 
partenaires institutionnels pour contribuer à la réussite d’un projet porté collectivement. 
Le lien de confiance comme l’esprit de collaboration qui unit tous ces acteurs, fonde et caractérise le 
dynamisme du Nogentais, comme celui du département de l’Aube, au service de tous. »

Christophe PASSELANDE - DG des Établissement J Soufflet 
« Nous avons adhéré avec enthousiasme à la création de cette nouvelle crèche initiée par  
l’UPREN. Pour les établissements Soufflet (groupe InVivo) dont l’effectif sur le bassin Nogen-
tais est d’environ 850 salariés c’est l’opportunité d’apporter un service à nos collaborateurs en les  
soulageant d’avoir à trouver un moyen de garde d’enfants et en leur apportant un service de 
proximité. C’est également un réel atout pour attirer de nouveaux et jeunes talents sur nos 
sites de Nogent dans un contexte de marché de l’emploi très tendu. Cela contribue à créer un  
environnement où les collaborateurs se sentent bien, ont envie de nous rejoindre et de nous accom-
pagner.

L’adhésion à cette crèche est aussi une preuve de l’ancrage historique de Soufflet à Nogent et de la 
continuité souhaitée par InVivo depuis son acquisition en décembre dernier. »



Bertrand CHEVALIER - Président TROYES AUBE HABITAT 
« En 2019, dans le cadre des relations professionnelles avec la commune, Troyes Aube Habitat (encore 
alors Aube immobilier) avait été questionné sur la possibilité de réaliser une crèche interentreprises 
sur le terrain dont il était propriétaire depuis 2016.
L’emplacement, d’une surface de 2354 m², limitrophe d’une opération de 26 logements réalisée en 
2008, se situe en effet dans un environnement calme et verdoyant au centre-ville de Nogent sur Seine, 
à proximité immédiate du parc de la bibliothèque et des bureaux des établissements Soufflet.
Troyes Aube Habitat a déjà travaillé avec la commune dans le même domaine puisqu’il a construit la 
crèche municipale de 39 berceaux et le relais d’assistantes maternelles situés avenue du Général de 
Gaulle, à proximité du parc Masson.

Pour la crèche interentreprises de la rue François Bachimont, Troyes Aube Habitat réalise le clos et 
couvert, l’électricité et les aménagements extérieurs.
Les travaux de de réalisation de l’intérieur de la crèche et les travaux d’aménagement sont gérés par 
une entreprise générale travaillant pour Rigolo Comme La Vie ».

Séraphin DONI - Président CAF DE L’AUBE
« Depuis de nombreuses années, la Caf de l’Aube accompagne les porteurs de projets Petite Enfance. 
En 2021, plus de 70 places en crèche ont fait l’objet d’une décision de financement. La Caf s’est beau-
coup investie sur ce champ de la Petite Enfance compte tenu du fait que le taux de couverture dépar-
temental soit inférieur à la moyenne nationale.

Le Nogentais est un territoire prioritaire en matière de développement de l’offre d’accueil des jeunes 
enfants. Les taux de couverture de la commune de Nogent (55,1 %) et surtout celui de la communauté 
de communes (49,9%) sont inférieurs au taux national (59,8 %), ce qui explique en grande partie la 
tension entre l’offre et la demande d’accueil.

Jusqu’à présent, il n’existait qu’une seule crèche d’entreprise sur le département à Saint Parres aux 
Tertres. Il s’agit donc d’une vraie nouveauté sur ce secteur du département.

La Caf accompagne les équipes de Rigolo comme la Vie depuis le début du projet et continuera de le 
faire jusqu’à son achèvement.

Le projet de crèche inter-entreprises de Nogent sur Seine est soutenu par la Caf de l’Aube avec un 
financement de 356 500€ pour un projet de création de 31 places d’accueil. La participation de la Caf 
représente 55,9% du coût total du projet.

Par la suite, la Caf accompagnera la crèche-interentreprises via le versement annuel d’une subven-
tion de fonctionnement de plus de 230 000 €. »

Olivier GARRIGUES - Directeur EDF NUCLÉAIRE
« Pour EDF, ce projet vient compléter les services mis à disposition des salariés de la  
centrale de Nogent, comme la Conciergerie depuis janvier 2014, afin d’améliorer leur quotidien. Il 
marque l’engagement du site de concilier vie professionnelle et personnelle et de contribuer ainsi à 
la qualité de vie des salariés.

Cette démarche s’inscrit également dans la volonté de répondre aux souhaits des parents de  
disposer de services adaptés à leurs besoins spécifiques et de contribuer à l’attractivité du terri-
toire nogentais dans un contexte de renouvellement des salariés. Ce projet marque aussi l’engage-
ment d’EDF pour conforter l’attractivité du territoire en proposant un nouveau service répondant à une  
demande forte des salariés. »



e projet

Surface Habitable de la crèche : 380,00 m²

Capacité de la crèche : 25 berceaux pouvant aller au maximum à 31 berceaux.

Durée des travaux : 10 Mois

Chantier démarré le lundi 31 janvier 2022. Celui-ci devra être terminé pour novembre-décembre 2022.

Troyes Aube Habitat doit avoir terminé les travaux du clos-couvert (Maçonnerie, Etanchéité & pose des

menuiseries extérieures) pour fin mai/début juin 2022 afin que la société GIFIP HOLDING-SNT–SRT puisse

intervenir par la suite à l’intérieur de la crèche.

Ouverture de la crèche : prévue pour janvier 2023.

Maîtrise d’Ouvrage : Troyes Aube Habitat, 47 rue Louis Ulbach à Troyes.

Maitrise d’Œuvre du projet : 5-CINQ ARCHITECTURE, 40 avenue du Général de Gaulle à Nogent sur Seine.

Coût des travaux à la charge de Troyes Aube Habitat : 762 446,45 € TTC

- Voirie, Réseaux Divers
- Maçonnerie-Gros
- Etanchéité
- Menuiseries Extérieures
- Serrurerie-Bardage Bois
- Electricité Extérieure
- Chauffage
- Espaces Verts-Clôtures






