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Bébé Nounou en bref ! 

 

Le site N°1 de Petites Annonces sur 
les modes de Garde d’Enfants 

 
Naissance : Septembre 2002 
 
Contenu 
� Petites annonces de mise en 
relation sur la garde d’enfants 
� Infos pratiques : Fiches conseils,  
Contrats, Outils et Goodies 
� Forums  
 
Rubriques 
� Nounou / Assistante Maternelle 
� Baby-sitter 
� Au Pair 
� Garde Partagée 
� Entraide 
� Puériculture 
 
Points forts 
� Recherches multi-critères et 
géographiques optimisées 
� Alertes emails 
 
Chiffres (sept 2005 - Xiti) 
� 15 000 annonces en ligne 
� 50 000 abonnés 
� 120 000 visiteurs / mois 
� 1 800 000 pages vues / mois 
� Satisfaction utilisateurs : 94,3% 
(netobserver / juin 2005) 
 

 

CaribOO Networks en bref ! 

Dirigé par une équipe de jeunes 
parents, CaribOO Networks 
souhaite apporter une aide 
concrète aux familles à la 
recherche de services à domicile. 
 
CaribOO édite également le site 
www.fee-du-logis.com (petites 
annonces ménage/repassage). 
 

 

Contact Presse 

Line Pambaguian - CaribOO 

marketing@bebe-nounou.com  
05 56 57 99 20 / 06 63 79 53 07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’organisation de la rentrée scolaire est bien souvent un casse-
tête…  
 
Trouver une baby-sitter capable de récupérer les enfants à l’école, 
les aider dans leurs devoirs, les accompagner à leurs activités, 
fiable, dynamique et rigolote : c’est possible !!! 
 
Il faut simplement s’y prendre assez tôt pour avoir le choix 
et faire le bon ! 
 
La promo : 15 Mai – 15 Juillet  
 

Notre expérience nous a montré qu’en septembre, bien souvent, 
pour les parents, c’est la panique : pour les aider à anticiper, nous 
les encourageons à démarrer au plus tôt leurs recherches.  
  
Le prix de l’abonnement 3 mois pendant la promotion est de 10 € 
(tarif pour 30 jours : 5 euros).  
 
Catégorie spéciale « Baby-sitter régulière » pour les sorties 
d’école.  

 
Sur plus de 4 600 annonces de baby-sitters, plus de 2 000 sont 
disponibles pour les sorties d’écoles, sur toute la France. 
 
Les parents pourront très simplement, en indiquant leur code 
postal, et leurs critères de recherche précis (conduite / sortie 
d’école, véhiculée, soutien scolaire, mercredi, vacances) contacter 
les baby-sitters les plus proches de leur domicile. 
 
Ils pourront également déposer une annonce, en mode gratuit, ou 
en mode TipTop (payant) pour en améliorer sa visibilité et 
augmenter les contacts en retour. 
 
Il ne leur restera ensuite qu’à faire leur choix, et passer des 
vacances zen … 

www.bebe-nounou.fr 
 

Le site N°1 de Petites Annonces sur les modes de Garde d’Enfants 
 

  
 
 

Pour vous permettre d’évaluer nos services, demandez nous un accès Presse. 
Version électronique des communiqués, logos et visuels à télécharger : http://www.bebe-nounou.com/presse/presse.htm 
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Promo « Préparez la rentrée » du 15 Mai au 
15 Juillet.  

 

www.bebe-nounou.fr 
Pour trouver rapidement une nounou/baby-
sitter pour la prochaine rentrée scolaire … 

et passer des vacances zen ! 
 


