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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,  
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 (juin 2005 - Xiti) 
� 15 000 annonces en ligne 
� 38 500 abonnés 
� 115 000 visiteurs / mois 
� 1 800 000 pages vues / mois 
 

 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

A la veille de fêter son 3ème anniversaire, www.bebe-nounou.com 
communique des résultats très positifs et confirme sa position 
de leader des sites de petites annonces de garde d’enfants.  
 
3ème anniversaire ! 
 

Bebe-nounou.com annonce à l’occasion de cette rentrée 
anniversaire la publication de sa 250 000ème petite annonce ! 
 
Depuis 3 ans, ce sont plus de 2,2 Millions de visiteurs qui ont 
fait confiance à bebe-nounou.com (plus de 24 millions de pages 
vues sur le site).  
 
Résultats Enquête Bebe-Nounou.com / NetObserver (juillet 2005) 
 
Les résultats très positifs de la 1ère enquête de satisfaction des 
visiteurs confortent également le succès du site. 
 
Evaluation donnée par les internautes  (note sur 10 – 769 participants) 
 
- Ergonomie du site : 8,2 
- Contenu : 8,3 
- Design : 7,8 
 
Niveau de satisfaction global : 94,3%  
 
 
 
 

www.bebe-nounou.com 
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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250 000ème annonce publiée 
 

94 .7% de satisfaction !!! 
 

www.bebe-nounou.com 
1er de la classe à la rentrée… 

 


