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Victoria Sopik est heureuse de pouvoir enfin s’asseoir dans son siège du vol 117 d’Air Canada à 

destination de Calgary. Comme elle est toujours en déplacement, elle apprécie toujours le fait d’avoir un 

peu de temps pour elle-même. Elle a si peu de temps pour réfléchir à la façon dont elle et sa partenaire 

souhaiteraient poursuivre la croissance de leur entreprise canadienne privée, Kids & Company, fondée il y 

a 14 ans. Mme Sopik et sa partenaire, Jennifer Nashmi, ont fondé Kids & Company en 2002. L’entreprise, 

dont le siège social est à Richmond Hill, en Ontario (au nord de Toronto), a connu une croissance très 

rapide et une rentabilité exceptionnelle. En l’espace de 14 ans seulement, les revenus de l’entreprise sont 

passés de zéro à plus de 50 millions de dollars. L’entreprise offre des services de garde éducatifs de haute 

qualité pour les enfants des employés de nombreuses sociétés et de nombreux organismes 

gouvernementaux et à but non lucratif au Canada. Bien que l’entreprise a connu beaucoup de succès dans 

la création de nouveaux centres et l’acquisition d’autres centres pour assurer sa croissance, Mme Sopik se 

demande si cette stratégie est suffisante pour accélérer cette croissance.  

 

Les services de garde d’enfants existent depuis des millénaires et nombreux étaient ceux qui croyaient 

qu’il n’y avait pas de place pour l’innovation dans ce secteur, Mme Sopik et Mme Nashmi leur ont 

prouvé le contraire. Plutôt que de lancer un nouveau service de garderie conventionnel, ils ont eu l’idée 

d’offrir un service de garderie de dépannage et de travailler en partenariat avec de grandes sociétés et 

d’autres grandes organisations. Leur service ciblait les employés de ces sociétés qui avaient besoin de 

services de garderie réguliers et, plus important encore, de services de garderie d’urgence ou de 

dépannage pour éviter de manquer des journées de travail en cas de fermeture d’écoles, de gardiennes 

absentes ou de vacances scolaires. 

 

N’étant pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Mme Sopik doit trouver un plan pour poursuivre la 

croissance rapide de Kids & Company et même accélérer cette croissance dans le futur. Le modèle actuel 

offrant plusieurs avantages et des services de haute qualité a connu un très grand succès,  mais elle se 

demande s’il permettra d’obtenir la croissance souhaitée par elle, Mme Nashmi et leurs investisseurs 

privés. Elle a songé à lancer une autre marque qui offrirait un ensemble plus restreint de services à un tarif 

moindre.  

 

Elle a vu certaines entreprises utiliser cette approche. Par exemple, Gap, Inc. exploite de nos jours cinq 

marques distinctes pour répondre aux besoins de segments de clientèle aux besoins et aux budgets 

différents. Certaines de ces marques ont connu beaucoup de succès, alors que d’autres ont échoué.i À la 

lumière des succès mitigés de Gap, Mme Sopik sait qu’elle a besoin de temps pour réfléchir et qu’elle 

pourrait avoir besoin de conseils pour évaluer les avantages et les inconvénients liés au lancement d’une 

nouvelle marque à un tarif inférieur, offrant un ensemble différent de services, positionnée de façon 

différente et ciblant un autre marché cible. 

 

Contexte 
 

Kids & Company était au départ une garderie offrant un service de garde d’urgence et de dépannage. Les 

parents pouvaient payer en fonction de leur utilisation de ce service de dépannage, selon leurs besoins. 

Les cofondatrices avaient mis en jeu tout ce qu’elles possédaient, elles et leurs familles, pour ouvrir leurs 

premiers centres. Elles s’étaient portées personnellement garantes des baux, et notamment du bail coûteux 

dans l’immeuble Commerce Court au centre-ville de Toronto, pour lancer leur premier centre. Mme 

Sopik et Mme Nashmi ont cependant rapidement réalisé que la demande pour des services de garde de 

dépannage était plus faible que ce qu’elles avaient prévu au départ et leurs revenus au début ne couvraient 

pas leurs coûts d’exploitation, fixes et substantiels. Leur entreprise semblait se diriger tout droit vers la 

catastrophe. 

 

Sans perdre de temps, elles donnèrent une nouvelle orientation à leur entreprise. Elles étaient parties de 

l’idée que les entreprises et les organismes sans but lucratif, tels que les hôpitaux, les universités et les 
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corps de police, subissaient de sérieux préjudices lorsque les employés devaient s’absenter du travail en 

raison de problèmes liés à la garde des enfants. Travailler en partenariat avec ces organisations semblait 

une approche plus viable et c’est ainsi qu’un nouveau modèle d’affaires était né. Elles approchèrent des 

sociétés ainsi que des organismes gouvernementaux et d’autres organisations en leur offrant un forfait de 

services. En plus des services de garde de dépannage déjà inclus dans le modèle original, Kids & 

Company promettait d’offrir des services de garde à temps plein et à temps partiel aux parents employés 

par les sociétés et organisations clientes. Dans plusieurs villes et grandes villes, il y a de longues listes 

d’attente pour obtenir des places dans les garderies de qualité. Par conséquent, pour se distinguer de la 

concurrence, l’entreprise Kids & Company offrit des places en garderie garanties aux employés des 

organisations qui souhaitaient travailler en partenariat avec elle. Ces places garanties étaient réservées 

pour une période de six mois.  

 

Jusqu’à ce que Mme Sopik et Mme Nashmi en eurent l’idée, ce type de services n’avait jamais était offert 

au Canada. Les deux partenaires s’étaient fait dire à plusieurs reprises que le modèle interentreprises ne 

pouvait fonctionner dans le secteur des garderies. Cependant, les cofondatrices refusèrent de croire ces 

gens qui prétendaient que leur entreprise échouerait. Elles étaient convaincues qu’un modèle de haute 

qualité fonctionnerait pour les sociétés canadiennes. 

 

Elles durent apprendre rapidement et peaufiner davantage leur modèle d’affaires. Par exemple, les 

grandes entreprises étaient celles les plus susceptibles de retenir les services de Kids & Company, mais de 

telles entreprises souhaitaient qu’un tel service puisse être accessible à tous leurs employés, à l’échelle du 

Canada. Par conséquent, Kids & Company savait qu’elle devait accélérer sa croissance et étendre ses 

services de garde à l’échelle nationale. Si l’entreprise pouvait y parvenir, elle profiterait alors d’un 

avantage concurrentiel majeur. Le secteur des services de garde d’enfants était très fragmenté et aucune 

autre société de services de ce secteur n’avait jusqu’à présent essayé de lancer un modèle à l’échelle 

nationale.  

 

Le concept de la nouvelle entreprise était simple, du moins en théorie. Les entreprises et organisations 

clientes recommanderaient à leurs employés Kids & Company en tant que fournisseur de choix pour les 

services de garderie, payeraient des frais annuels d’adhésion et contribueraient bien souvent aussi à payer 

une partie des coûts des gardes de dépannage utilisées par leurs employés. En retour, les clients de 

l’entreprise profiteraient d’un retour sur l’investissement sous la forme d’une productivité accrue et d’une 

diminution de l’absentéisme des employés. La proposition de valeur devait justifier les frais d’adhésion 

que les clients d’affaires devraient assumer pour faire affaire avec Kids & Company. Les partenaires ont 

dû vaincre les réticences des organisations à travailler avec une société inconnue.  

 

Les cofondatrices avaient eu une vision, mais elles devaient maintenant mettre en œuvre un plan viable. 

D’abord, Mme Sopik et Mme Nashmi ont dû convaincre des investisseurs providentiels qu’un concept 

non vérifié pourrait entraîner des retours sur l’investissement supérieurs à la moyenne. Ensuite, elles ont 

dû convaincre les grandes entreprises canadiennes et d’autres grandes organisations, comme les 

universités et les hôpitaux, que leur plan leur serait avantageux pour elles. Enfin, elles durent relever un 

important défi, soit de convaincre les employés des sociétés et des organismes publics clients que Kids & 

Company représentait une meilleure solution que leurs services de garde d’enfants actuels. Mme Sopik et 

Mme Nashmi devaient également trouver un espace adéquat à louer pour leurs activités alors que les 

propriétaires d’immeubles n’étaient pas enthousiastes à l’idée de voir des enfants se promener dans les 

corridors de leurs centres d’hébergement d’entreprises. De plus, les deux entrepreneures ont dû concevoir 

et construire chaque garderie dans un style attrayant, fonctionnel, sécuritaire et unique, tout en 

développant des programmes éducatifs amusants et de grande qualité.  

 

Pour réussir à convaincre les sociétés et les grands organismes à but non lucratif de travailler en 

partenariat avec Kids & Company, Mme Sopik et Mme Nashmi approchèrent les personnes responsables 
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de leurs services des ressources humaines (RH). Elles discutèrent avec les cadres des ressources humaines 

de l’anxiété à laquelle les nouveaux parents font face lorsqu’ils reprennent le travail après un congé de 

maternité ou de paternité. Elles leur parlèrent du stress et de l’anxiété que les parents peuvent ressentir 

lors d’une expérience de garderie qui tourne mal. Le stress des parents a un impact jusque dans leur 

milieu de travail et il entraîne souvent de l’absentéisme ou, à tout le moins, une baisse d’engagement de la 

part des employés. Elles leur présentèrent un rapport récent de Statistique Canada qui montrait que 

l’absentéisme à court terme était en hausse et leur expliquèrent que l’une des principales raisons de cet 

absentéisme était les difficultés rencontrées avec la garde des enfants. Comme Kids & Company’s offrait 

déjà des services de garderie d’urgence et de dépannage (en plus des services de garderie conventionnels), 

cela viendrait réduire le stress inutile vécu par les employés tout en leur permettant de rentrer au travail 

même les jours où ils auraient normalement dû s’absenter en raison d’une fermeture d’école, d’une 

gardienne absente ou de vacances scolaires. Les fondatrices insistèrent sur le fait que leurs services 

offriraient non seulement des avantages psychologiques pour les employés, mais qu’ils contribueraient 

également à l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs importants des employeurs, comme une 

augmentation de la productivité, la fidélisation des employés ou l’amélioration des stratégies de 

recrutement en faisant de l’entreprise un « employeur de choix ». (Voir l’Annexe I pour certains des 

arguments factuels présentés aux éventuelles sociétés clientes.)  

 

En lançant leur entreprise Kids & Company, les fondatrices avaient su cerner un besoin non satisfait des 

parents et des entreprises. Le moment était parfait, car nombre de ces grandes organisations souhaitaient 

de plus en plus soutenir leurs employés en leur offrant des solutions de conciliation travail-vie 

personnelle, et l’une de ces solutions consistait à leur offrir de l’aide pour la garde des enfants. Le concept 

de Mme Sopik et de Mme Nashmi permettait aux employeurs d’offrir ces avantages à leurs employés sans 

avoir à assumer les coûts et les responsabilités liés à l’acquisition et à l’exploitation de leurs propres 

garderies. Il aidait du même coup les organisations à réduire le nombre de journées de maladie pris par les 

employés lorsqu’ils éprouvaient des difficultés avec la garde des enfants.  

 

Comme Kids & Company pouvait contribuer à  répondre à un besoin non comblé des employés et des 

entreprises, Mme Sopik et de Mme Nashmi n’eurent aucun mal à trouver des partenaires. Kids & 

Company est désormais une ressource essentielle intégrée à un grand nombre de stratégies des entreprises 

visant à améliorer le bien-être des employés. Aujourd’hui, Kids & Company possède plus de 70 centres et 

emploie plus de 1 500 personnes au Canada (l’entreprise possède des centres en Colombie-Britannique, 

en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse) et aux États-Unis (elle a ouvert 

trois centres à Chicago et prévoit en ouvrir de nouveaux à New York, Boston et Washington D.C.). 

L’entreprise dessert plus de 50 000 familles. Aucune autre entreprise de services de garde pour enfants au 

Canada n’offre des services flexibles de garde d’enfants, conventionnels ou d’urgence, garantis par les 

entreprises qui les commanditent. Ces services ont même eu un impact sur les décisions prises par les 

parents qui viennent d’avoir un enfant. Nombre de femmes (et certains hommes) qui, sans ces services, 

n’auraient pu reprendre le travail, peuvent désormais profiter d’options flexibles. Les employeurs 

réalisent également les avantages des options flexibles de services de garde d’enfants offertes par 

l’entreprise. Ils constatent que celles-ci permettent de réduire l’absentéisme et d’augmenter la 

productivité, de contribuer au bien-être des employés et d’améliorer les programmes de recrutement et de 

fidélisation des employés. L’entreprise a remporté de nombreux prix, notamment le prix des 50 sociétés 

les mieux gérées au Canada, le prix Passion Capitalist Awards ainsi que le Prix de la croissance des 

entreprises privées de Grant Thornton et de la Chambre de commerce du Canada. Les deux fondatrices 

ont également été reconnues aux Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. 

 

La stratégie et l’offre 

 

Kids & Company œuvre dans le domaine des services, mais il ne s’agit pas d’une entreprise de services 

ordinaire. Sa mission consiste à offrir des soins aux ressources les plus précieuses de notre société, ses 
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enfants. Elle dessert l’une des clientèles les plus exigeantes au monde, les parents attentionnés. Le niveau 

de surveillance de la part des parents est inouï, de même que le niveau de service requis. C’est pourquoi 

Mme Sopik et Mme Nashmi ont débuté simplement lorsqu’elles ont développé la culture de leur 

entreprise de services. Elles connaissaient les préoccupations des parents; elles savaient comment prendre 

soin des enfants et stimuler leur développement; elles savaient que les enfants aiment s’amuser; et elles 

savaient que les parents ont besoin d’être rassurés et de savoir que leurs enfants reçoivent les meilleurs 

soins possible. Cette connaissance de première main des différents aspects essentiels tant pour les parents 

que pour les enfants a joué un rôle central dans le développement de la culture de l’entreprise. Celle-ci 

donne priorité à la satisfaction des besoins des enfants et les autres activités de l’entreprise sont dictées 

par cette approche. Dès la création de l’entreprise, les propriétaires jugèrent essentiel de mettre l’accent 

sur la grande qualité des services. Elles jugèrent également que pour garantir le succès continu de 

l’entreprise, elles devaient s’assurer que les normes de qualité étaient respectées dans tous les centres 

exploités par Kids & Company. 

 

Mme Sopik, une prestataire expérimentée de services de garde d’enfants, avait fondé les garderies 

Sunshine Child Care Centres (un organisme sans but lucratif) avant de lancer Kids & Company. Elle et sa 

partenaire, Mme Nashmi, comptable, mirent à profit leurs années d’expérience pour concevoir et lancer 

leur entreprise. Mme Sopik est mère de huit enfants, et Mme Nashmi, de trois enfants. Les deux ont bien 

connu le stress des parents qui souhaitent s’assurer que leurs enfants obtiennent les meilleurs soins 

possible. Tout au long de sa carrière, Mme Sopik avait entendu parler des défis auxquels les nouveaux 

parents devaient faire face lorsqu’ils cherchaient à concilier leur travail et leur vie familiale. Les femmes, 

plus particulièrement, faisaient part de leur dilemme d’avoir à choisir entre le rôle de mère au foyer ou de 

femme de carrière. Celles qui optaient pour poursuivre leur carrière devaient consacrer beaucoup de 

temps à trouver des gardiennes d’enfants disponibles et des garderies faciles d’accès de la maison ou du 

lieu de travail. La pire situation qu’elles devaient affronter se produisait lorsque la personne qui 

s’occupait de leur enfant tombait malade ou prenait des vacances. Par conséquent, les partenaires virent là 

une occasion d’affaires lorsqu’elles réalisèrent que même les services de garde les plus stables pouvaient 

devenir temporairement indisponibles.  

 

Le démarrage d’un nouveau centre exige un investissement initial d’environ 500 000 $ et il faut à la 

plupart des nouveaux centres de 12 à 18 mois d’activités pour devenir rentables, lorsqu’ils atteignent le 

seuil d’utilisation requis. Même si leur entreprise a un BAIIDA positif (bénéfice avant intérêts, impôts, 

dépréciation et amortissement), elles ont réalloué une grande partie de leurs gains à des investissements 

continus pour améliorer la qualité, apporter des améliorations et faire croître l’entreprise. 

 

Tous les employés des garderies Kids & Company sont des professionnels des soins de garde d’enfants et 

la plupart ont suivi le programme d’éducation de la petite enfance. Ils ont reçu une formation sur les 

normes de sécurité en garderie et la réanimation cardiorespiratoire pour les enfants et il se conforme aux 

normes professionnelles de l’entreprise concernant l’engagement à offrir des services de garde de qualité 

supérieure. De plus, ils ont un tempérament attentionné adapté au soin des enfants. Pour s’assurer 

d’embaucher les bonnes personnes, les cofondatrices ont élaboré un processus d’entrevue rigoureux à 

niveaux multiples. Tous les employés doivent également se soumettre à une vérification des antécédents 

par les services de police.  

 

Il est essentiel d’attirer et de fidéliser des employés hautement qualifiés et bien formés pour assurer la 

réussite des activités de l’entreprise. Par conséquent, Kids & Company travaille sans relâche au 

perfectionnement de ses employés et leur offre un cheminement de carrière propice à l’avancement et à 

l’épanouissement professionnel, une approche rarement utilisée dans l’industrie des garderies. Les 

nouveaux employés suivent un programme de formation poussé qui comprend des formations sur la 

vente, le marketing, le service à la clientèle, les opérations internes et le développement des compétences 

en informatique. Les employés reçoivent aussi une formation sur les divers programmes éducatifs de 



6 
 

l’entreprise offerts aux enfants. Bien que tous les employés de Kids & Company partagent les objectifs et 

la vision de l’entreprise, ils proviennent de divers milieux et parlent des douzaines de langues. Ils reflètent 

ainsi la diversité des communautés, des entreprises et des familles desservies par Kids & Company. 

 

Afin de continuer à offrir aux familles des avantages novateurs et créatifs, Mme Sopik et Mme Nashmi 

essaient constamment d’améliorer leur offre en y ajoutant des services comme les services de garde après 

les heures de bureau et de gardiennage à la maison. Comme l’a récemment souligné un journaliste, « Il ne 

fait également aucun doute que l’entreprise se démarque par son engagement à l’égard de l’innovation et 

de l’excellence dans tout ce qu’elle entreprend. Cela se reflète dans le modèle d’affaires que l’entreprise a 

utilisé pour faire connaître aux familles avec de jeunes enfants ses programmes d’apprentissage précoce et 

de soins ainsi que ses menus conçus par des chefs et ses repas de style familial. »ii  

 

Mme Sopik et Mme Nashmi sont très fières des services de garde de qualité qu’elles offrent. 

Contrairement à d’autres services de garde d’enfants, les leurs sont souples et adaptés aux besoins de 

chaque famille. Les fondatrices ont permis à leur entreprise de se démarquer des autres en : 

 

• Situant leurs centres commandités par les organisations dans des emplacements géographiques de 

premier choix facilement accessibles pour les employés parents. 

• Permettant aux parents d’utiliser l’un ou l’autre des centres Kids & Company.  

• Offrant aux parents un accès protégé par mot de passe à des caméras Web qui leur permettent de 

« voir » leurs enfants lorsqu’ils le souhaitent. 

• Offrant aux parents des services de garderie à temps plein, à temps partiel et des services de 

gardiennage de dépannage, sans frais de retard (les autres garderies facturent souvent les parents à 

la minute lorsqu’ils viennent chercher leur enfant en retard). 

• Offrant des services à l’échelle nationale partout conformes aux normes de l’entreprise. 

• Offrant les programmes d’apprentissage développés par l’entreprise et des programmes 

d’activités physiques incluant notamment les suivants : 

o Alpha-Mania (un programme d’apprentissage à la lecture conçu pour faire aimer 

l’alphabet aux enfants). 

o Mini Masters (un programme artistique qui met l’accent sur les artistes visionnaires 

célèbres). 

o Munchkinetics (un programme d’éducation physique et de mouvement conforme aux 

lignes directrices du programme ParticipAction). 

o Apprentissage du langage gestuel. 

o Programmes pratiques sur les 3R (réduction, réutilisation, recyclage). 

o Programmes d’apprentissage du français, du yoga et de la musique.  

• Envoyant des rapports quotidiens sur les activités de l’enfant. 

• Offrant les services d’un chef/nutritionniste qui prépare tout au long de la journée des repas et des 

collations équilibrés et nutritifs qui dépassent les exigences du Guide alimentaire canadien, ainsi 

qu’un programme éducatif pour enseigner aux enfants les notions de base d’une bonne 

alimentation (en mettant l’accent sur la consommation de légumes, de fruits, de protéines, de 

produits laitiers et de céréales). 

• Organisant des événements familiaux d’un océan à l’autre à un prix réduit afin d’améliorer l’offre 

d’événements. 

• Offrant un service de recommandation de gardiens et gardiennes après les heures de bureau. Les 

éducateurs et éducatrices formés par Kids & Company, qui connaissent déjà votre enfant, se 

présentent à votre domicile le soir ou la fin de semaine, à taux réduit. 

• Offrant tout au long de l’année des événements « soir de sortie » durant lesquels les centres 

prolongent gratuitement leurs heures d’ouverture pour la garde des enfants, permettant ainsi aux 

parents de profiter d’une soirée passée ensemble. 
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• Services Kids & Company+, une gamme de services allant des fêtes d’anniversaire, aux services 

de conciergerie et aux services de halte-garderie pour les enfants. 

• Attirant et fidélisant les meilleurs employés.  
 

Le marché cible 
 

Les parents qui travaillent représentent le marché cible de Kids & Company. Toutefois, c’est encore bien 

souvent les mères au travail qui assument la plupart des responsabilités liées à la garde des enfants. Trois 

Canadiennes sur cinq (61 %) occupent un emploi à temps plein (42 %) ou à temps partiel (19 %). Les 

Canadiennes passent par cinq étapes à titre de consommatrices :1) Nouvelles consommatrices, 2) 

Nouvelles salariées, 3) Mères, 4) Femmes bien établies et 5) Consommatrices âgées.iii La situation 

économique des femmes, leurs attitudes à l’égard de l’argent et leurs habitudes de dépense changent à 

chacune de ces étapes. Le segment des « mères » (c’est-à-dire des femmes qui ont un enfant âgé de moins 

de 18 ans) représente près du tiers du marché des consommatrices. Elles jouent souvent le rôle de « chef 

des achats » pour leur famille et leurs choix de consommation sont dictés par le côté pratique des choses 

et le respect du budget familial plutôt que par le plaisir personnel. L’âge moyen de ce groupe est de 

36 ans, mais il regroupe des femmes du début vingtaine jusqu’à la fin quarantaine. La plupart de ces 

mères ont fait des études postsecondaires et le revenu de leur ménage correspond aux fourchettes 

suivantes : 
 

 Moins de 25 000 $ 12 % 

 25 000 $ à 49 999 $ 31 % 

 50 000 $ à 74 999 $ 28 % 

 75 000 $ à 99 999 $ 17 % 

 100 000 $ + 12 % 
 

Lorsque les couples ont des enfants, leur coût de la vie augmente de 20 %. Ils aiment les plaisirs simples 

et ils (80 %) représentent le groupe le plus susceptible de magasiner dans les grandes surfaces et dans les 

magasins à rayons. Étonnamment, c’est le groupe le moins enclin à magasiner en ligne. Pour eux, le prix 

compte souvent plus que la marque du produit lorsqu’ils magasinent pour eux-mêmes, mais lorsqu’ils 

magasinent des articles ménagers, 32 % d’entre eux mentionnent être prêts à payer plus pour une marque 

de meilleure qualité. 

 

Aujourd’hui, les clients de Kids & Company sont pour la plupart des professionnels aux revenus moyens 

à élevés. Nombre d’entre eux occupent des postes de médecins, d’infirmières, de policiers et de 

professeurs d’université, ainsi que de cadres intermédiaires dans des sociétés canadiennes. Les clients de 

Kids & Company apprécient le fait que les centres sont situés près de leur lieu de travail ou à proximité de 

leur résidence en banlieue ou au centre-ville.  

 

Les parents qui utilisent les services de Kids & Company accordent une grande importance au bien-être 

de leurs enfants et ont de grandes aspirations pour eux. Ils sont bien informés et exigeants, et ils veulent le 

meilleur en matière de services. Ils apprécient particulièrement le fait que Kids & Company possèdent des 

garderies accréditées qui n’emploient que des employés formés et soumis à une vérification des 

antécédents. Les parents ont ainsi l’esprit plus tranquille. Les parents aiment également les caméras Web 

dont l’accès est protégé par mot de passe, car elles leur permettent de voir leurs enfants tout au long de la 

journée. Pour garder les parents informés et engagés, Kids & Company utilise des bulletins, les médias 

sociaux, des foires du mieux-être, des déjeuners-causeries, des visites du centre et des réunions en 

personne. Les familles qui font appel aux services de Kids & Company sont aussi très satisfaites des repas 

nutritifs de haute qualité servis quotidiennement à leurs enfants (deux collations, un repas chaud et une 

collation à emporter à la fin de la journée).  

 

Comme les entreprises et les organisations clientes paient un certain nombre de places pour leurs 

employés chaque année ou leur offrent l’accès aux services de Kids & Company à un prix très réduit, le 
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niveau de revenus des parents n’a pas une incidence si importante sur leur décision d’utiliser les services 

de Kids & Company.  

 

La décision 
 

Alors que son avion quitte la piste de l’aéroport Pearson de Toronto et s’envole dans le matin clair, Mme 

Sopik sort son ordinateur et ouvre un dossier contenant certaines données démographiques sur les familles 

canadiennes que son assistante a préparé pour elle (voir l’Annexe 2). Elle souhaite profiter de ces quatre 

heures de vol pour réfléchir et voir si elle et sa partenaire devraient développer un nouveau service de 

garderie avec une marque différente, une clientèle différente, une proposition de valeur différente et des 

tarifs différents. Elle veut être certaine d’avoir cerné tous les avantages justifiant la mise en œuvre d’un 

tel projet, mais elle veut également connaître les dangers qu’elle pourrait rencontrer dans cette entreprise. 

Elle souhaite de tout cœur poursuivre la croissance rapide des ventes et des profits de Kids & Company, 

mais pas au prix de mettre en péril cette entreprise qu’elle a créée. Elle se demande si le fait de lancer une 

nouvelle marque ciblant directement les parents (plutôt que des entreprises et organisations clientes) 

contribuerait à la croissance de son entreprise ou nuirait à sa capacité de réussir et de croître. Mme Sopik 

sait que le lancement de nouvelles marques entraîne parfois de francs succès, mais parfois aussi des 

échecs coûteux. Mme Sopik et Mme Nashmi ont décidé qu’elles pourraient réinvestir 10 % de leurs 

revenus (10 $ millions de dollars par année) afin de faire croître l’entreprise, et qu’elles pourraient 

emprunter un autre 5 $ millions de dollars à des prêteurs en leur présentant un plan d’affaires solide. Pour 

mettre de l’ordre dans ses idées, Mme Sopik commence par noter différentes options, sachant que 

chacune d’entre elles entraîne des coûts et des risques différents : 
 

• Statu quo – Poursuivre la croissance de Kids & Company grâce à la création de nouveaux 

centres (500 000 $ chacun) et à l’acquisition et la remise à neuf de centres existants appartenant à 

d’autres joueurs de l’industrie. Elle sait que plusieurs centres sont à vendre pour environ 

190 000 $ chacun, mais que cela leur coûterait presque le même prix pour les remettre à neuf. 

Kids & Company continuerait de cibler les sociétés et les organismes gouvernementaux comme 

clientèle principale. 

 

• Lancement d’une marque ombrelle1 – Utiliser Kids & Company ou un nom de marque 

étroitement lié, mais créer une nouvelle offre de services et une sous-marque ciblant directement 

les parents. Offrir moins de services ou des services différents de façon à pouvoir en réduire les 

coûts ainsi que les prix facturés aux parents. Mme Sopik estime que les nouveaux centres 

coûteraient de 250 000 $ à 350 000 $ chacun, selon les commodités et les services offerts. 

 

• Lancement d’une nouvelle marque – Créer une nouvelle marque pour un service offert 

directement aux parents, de façon à pouvoir en réduire les coûts ainsi que les prix facturés aux 

parents. Les coûts du centre seraient les mêmes que ceux de l’option d’une marque ombrelle. 

 

Le lancement d’une nouvelle marque peut être coûteux et long. Mme Sopik se souvient avoir lu la 

documentation d’une agence de stratégie de marque où il était mentionné que la création d’une marque 

pouvait prendre de un à trois ans (ou plus) et coûter de 70 000 à 500 000 $, selon la taille et l’étape du 

cycle de vie de l’entreprise et le montant et le type de communication utilisés.iv  

 

Bien que le fait d’avoir noté ces différentes options aide Mme Sopik à y voir plus clair, beaucoup de 

questions occupent toujours son esprit. Si elle choisit une option autre que celle du « statu quo », elle aura 

alors beaucoup d’autres décisions à prendre. Notamment concernant le marché : quel serait le segment qui 

                                                           
1 Une marque ombrelle est une marque utilisée pour commercialiser un certain nombre de produits connexes sous 
un même nom de marque. La marque Dove de Unilever et la marque Apple, par exemple, sont utilisées pour 
commercialiser un certain nombre de produits différents sous le même nom de marque de famille.  
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offrirait la meilleure possibilité de croissance? Comment l’entreprise devrait-elle positionner son offre de 

services et ses avantages? Quels seraient les services offerts par la marque ombrelle ou la nouvelle 

marque? Mme Sopik sait par exemple qu’elle ne pourra pas changer les qualifications des employés. Mais 

elle se demande si d’autres services offerts par Kids & Company pourraient être abandonnés afin de 

réduire les prix de cette nouvelle offre de services ciblant directement les parents. Elle trace sur une 

feuille de papier vierge un tableau résumant les services actuellement offerts par Kids & Company et 

leurs coûts relatifs en précisant s’il s’agit de services auxquels les parents accordent ou non une grande 

valeur. 

 

 
SERVICES ESSENTIELS : 

• Repas inclus 

• Enseignants/directeurs de qualité 

• Programmes éducatifs et d’apprentissage 

• Entretien et remplacement des jouets, des livres, des meubles, 

etc. 

• Entretien et peinture pour garder les centres frais, propres et au 

goût du jour 

• Processus d’inscription en ligne 

 

SERVICES COÛTEUX ET APPRÉCIÉS DES PARENTS : 

• Repas (incluant le petit-déjeuner, un repas chaud et des 

collations) 

• Caméras Web avec accès protégé par mot de passe permettant 

de voir les enfants 

• Heures de service prolongées pour s’adapter aux heures de 

travail ou aux quarts de travail des parents 

• Emplacements de premier choix des centres avec loyers élevés 

• Rapports quotidiens pouvant être consultés sur des tablettes 

• Cadeaux d’intégration (couvertures personnalisées, bavettes) 

• Forfaits de dépannage qui peuvent être achetés par un employé 

• Soir de sortie (soirée de gardiennage gratuite incluant le 

souper) 

• Journée de magasinage (journée de gardiennage gratuite 

incluant le dîner) 

• Excursions (l’appréciation des parents n’est pas établie) 

SERVICES COÛTEUX ET MOINS 

APPRÉCIÉS DES PARENTS : 

• Gobelets à bec 

• Inscription en ligne 

 

SERVICES PEU COÛTEUX ET APPRÉCIÉS DES 

PARENTS : 

• Début/semaine de transition gratuite 

• Place de garderie garantie pour une période de six mois 

• Aucuns frais de retard 

• Service flexible 

• Programmes exclusifs d’activités d’apprentissage et d’activités 

physiques 

• Programmes gratuits de halte-garderie pour les congés de 

maternité/paternité  

• Ateliers, événements, journées amusantes en famille 

• Forfait de dépannage pour les employés prépayé par la société 

ou l’organisation cliente 

• Programme de recommandation de gardiennes et gardiens 

après les heures d’ouverture 

• Possibilité d’utiliser plusieurs centres pour des services à temps 

plein, à temps partiel ou de dépannage seulement et les 

déplacements d’affaires ou d’agrément 

SERVICES PEU COÛTEUX ET PEU 

APPRÉCIÉS DES PARENTS : 

• Service de conciergerie 

• Coupes de cheveux Kids & Company 
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• Transfert vers un autre centre 

• Photos de famille installées dans les casiers des enfants 

• Moment inoubliable de l’enfant partagé avec les parents 

• Tableau des résumés biographiques des membres du personnel 

• Offres de services pour personne à charge (par l’entremise de 

partenaires de gardiennage à la maison et de prestataires de 

soins aux aînés) 

• Recettes et conseils alimentaires sur les médias sociaux 

• Conseils parentaux sur les médias sociaux 

 

Durant quelques instants, Mme Sopik se sentant temporairement dépassée par toutes ces options se cale 

dans son siège. La plupart des services offerts par Kids & Company semblent avoir de la valeur, mais 

certains augmentent plus que d’autres les coûts d’exploitation. Elle sait qu’elle doit chercher conseil 

auprès de quelqu’un et elle décide que dès son arrivée à Calgary, elle appellera une amie consultante en 

marketing pour lui demander de l’aide. Grâce à cette aide, elle est convaincue qu’elle pourra continuer à 

faire croître son entreprise. Mme Sopik sait qu’elle doit suivre les mêmes conseils qu’elle-même donne 

souvent à d’autres entrepreneurs : 

• Soyez ouverts au changement. 

• N’oubliez pas votre plan d’affaires n’est jamais achevé et qu’il continue à évoluer constamment. 

• Faites preuve de souplesse et soyez capables de vous adapter aux situations pour demeurer 

pertinents. 

• Améliorez et faites évoluer constamment votre modèle d’affaires pour répondre au marché et aux 

besoins de la société. 
 

 

 

 

 

 
ANNEXE I 

Avantages pour les employeurs – statistiques et faits 

Outil de marketing utilisé auprès des entreprises et organisations 

 

• La société a évolué et la vie peut parfois être stressante 
 

• La participation croissante des femmes au marché du travail explique la hausse de la demande pour les programmes 

de garderie. 
 

• Les services de garderie jouent un rôle essentiel en aidant les enfants et les familles et en permettant aux parents de 

contribuer à la vie économique tout en s’assurant que les besoins de leurs enfants en matière d’éducation, de soins et 

de développement sont satisfaits. 
 

• Selon une étude marquante préparée pour le ministère fédéral des Ressources humaines, les Canadiens qui ont des 

enfants à charge sont beaucoup plus susceptibles de vivre des conflits travail-vie personnelle. Les taux élevés de 

conflits travail-vie personnelle sont liés à un absentéisme accru. 
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• Les employés qui s’absentent du travail en raison de problèmes liés à la garde des enfants manquent environ 8 jours 

par année. 
 

• Selon Santé Canada, les conflits travail-vie personnelle coûtent plus de 10 milliards de dollars par année aux sociétés 

canadiennes. 
 

• Le taux d’absentéisme à court terme est à la hausse, selon un nouveau rapport publié par Statistique Canada. Les 

employeurs doivent examiner les facteurs qui contribuent à l’absentéisme des employés et trouver des solutions 

efficaces et économiques pour les aider. 
 

• De nombreux employeurs constatent les avantages des programmes de garde de personnes à charge, car ils leur 

permettent de : 
 

o fidéliser et attirer des employés de qualité; 

o motiver les employés à exceller au travail chaque jour et à se concentrer sur leurs tâches; 

o réduire l’absentéisme et le roulement du personnel et d’augmenter la productivité au travail; 

o contribuer au bien-être de l’employé; 

o devenir un employeur de choix. 
 

• De nombreux Canadiens attendent d’atteindre les débuts de la trentaine pour avoir des enfants, et l’espérance de vie 

au Canada a augmenté. Par conséquent, davantage de Canadiens ont à la fois de jeunes enfants et des parents âgés. 

Cela signifie que le nombre d’employés qui doivent concilier les demandes de trois rôles très exigeants, soit leur 

emploi, la responsabilité du bien-être de leurs enfants et celle du bien-être de leurs parents, est susceptible 

d’augmenter de façon importante au cours de la prochaine décennie. Ainsi, les employeurs devront accorder plus 

d’attention aux questions de conciliation travail-vie personnelle afin de demeurer concurrentiels et d’attirer et de 

fidéliser les employés talentueux. 
 

• Le soutien apporté à ces aidants doit être considéré comme un service essentiel par les entreprises. 
 

• Kids & Company a étudié les tendances et l’une des options permettant d’aider à la fois les employeurs et les 

employés à faire face à ces défis consiste à offrir des solutions souples pour le gardiennage des enfants, et plus 

précisément l’option de gardiennage de dépannage, qui permet aux parents de profiter de soins de garde de qualité 

lorsque leur service de gardiennage régulier n’est pas disponible. 
 

 

 

• 1 866 MY KIDCO | www.kidsandcompany.com 
 

 

 

ANNEXE 2 

Portrait des familles, situation des particuliers dans les ménages et revenus des ménages canadiens 

Toutes les données proviennent du recensement de 2011 (le plus récent) sauf indication contraire 
 

• Il y avait 9 389 700 familles au Canada. 

• Il y avait 5 587 165 enfants âgés de 14 ans et moins qui vivaient en ménages privés. 

• Le nombre de familles est en hausse (augmentation de 5,5 % depuis le recensement de 2006). Les 

provinces et territoires où les familles de recensement ont connu une croissance plus rapide : 

o Yukon (11,9 %) 

o Nunavut (10,6 %) 

o Alberta (10,5 %) 
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• Les provinces et territoires où les familles de recensement ont connu une croissance plus lente : 

o Territoires du Nord-Ouest (+0,5 %) 

o Nouvelle-Écosse (1,0 %) 

o Terre-neuve-et-Labrador (2,3 %) 

• Le nombre de familles qui ont des enfants à la maison diminue. De plus, en 2011, 39,2 % des familles 

ont des enfants et 44,5 % n’ont en pas. 

• Le nombre moyen de personnes par famille était de 3,9 en 1961, à l’apogée du baby-boom. Il est 

maintenant de 2,9 personnes par famille. 

• Le recensement a permis de constater que, pour la première fois, il y avait plus de ménages d’une 

personne (3 673 305) que de ménages de couples avec enfants (3 524 915). Entre 2001 et 2011, la 

proportion de ménages d’une personne a augmenté pour passer de 25,7 % à 27,6 % de tous les 

ménages, poursuivant ainsi une tendance à la hausse remarquée depuis plusieurs décennies. 

o Plus de trois ménages sur dix au Québec (32,2 %) et au Yukon (30,7 %) sont des ménages 

d’une personne 

• Les couples mariés demeurent la structure familiale prédominante (67 %). 

• Les couples en union libre (1 576 910) représentent 16,7 % des familles et les familles monoparentales 

comptent pour 16,3 % des familles. 

• Huit familles monoparentales sur dix étaient composées de parents seuls de sexe féminin (12,8 % de 

toutes les familles) 

• 64 575 couples étaient formés de partenaires de même sexe. 

• Le revenu médian après impôt des familles économiques et des personnes hors famille économique au 

Canada a crû de 16,8 %, passant de 45 800 $ en 2000 à 53 500 $ en 2013. 

• En 2013, les familles biparentales avec enfants avaient un revenu médian du marché de 92 600 $. Les 

familles de personnes âgées, quant à elles, avaient un revenu médian de 29 900 $. 

• Chez les familles monoparentales ayant à leur tête une femme, le revenu médian du marché était de 

25 200 $. 

• En 2013, 16,5 % des enfants âgés de 17 ans et moins vivaient dans une situation de faible revenu. Chez 

les enfants vivant dans une famille biparentale, 12,8 % étaient dans cette situation. Chez les enfants 

vivant dans une famille monoparentale ayant à sa tête une femme, le taux était de 42,6 %. 

• Même si le revenu d’emploi était la principale source de revenus pour tous les types de familles, le 

montant reçu variait d’un type de famille à l’autre. La part du revenu d’emploi était plus élevée pour 

les familles comptant un couple avec enfants de moins de 6 ans (84,7 %) ou avec enfants de 6 à 17 ans 

uniquement (87,9 %).  

• Dans les deux déciles de revenu inférieurs, 67,5 % (1er décile) et 55,1 % (2e décile) du revenu total 

provenaient de sources publiques. À l’opposé, les transferts gouvernementaux représentaient 5,0 % du 

revenu total dans le 9e décile et 2,1 % dans le décile supérieur. 

• La région où vous vivez joue également un rôle important au niveau de vos revenus. Par exemple, les 

revenus des ménages de la classe moyenne de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du 

Québec et de plusieurs autres provinces sont bien en deçà de la moyenne nationale qui est de 66 397 $. 

Cela s’explique par l’impact sur la moyenne des revenus beaucoup plus élevés des moteurs 

économiques que sont l’Ontario et l’Alberta. Et cela ne s’observe pas uniquement dans la classe 

moyenne, mais dans tous les quintiles de revenus. Par exemple, les 20 % des ménages les plus riches 

de l’Alberta gagnent un revenu moyen de 291 260 $, tandis qu’au Nouveau-Brunswick, les ménages 

les plus riches ne gagnent que 168 278 $. 

• Les revenus gagnés par les femmes durant toute leur vie seront d’un tiers inférieurs à ceux des 

hommes. Alors que rien ne laisse présager que cette tendance disparaîtra dans un proche avenir, l’écart 

salarial entre les sexes semble rétrécir.  

• Les 20 % des ménages les plus riches comptent pour environ 43 % de tous les revenus gagnés, alors 

que les 20 % des ménages les plus pauvres n’en accaparent qu’un maigre 4 %. Pour la classe moyenne, 

qui ne compte que pour environ 17 % de tous les revenus gagnés, il n’y a pas de quoi pavoiser non 

plus. 

• Les ménages du quintile supérieur possèdent un pourcentage stupéfiant de 67 % de toute la richesse au 

Canada.  
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Annexe 3 
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Sources : Portrait des familles et situation des particuliers dans les ménages au Canada, Statistique 
Canada – http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-
fra.cfm; Les ménages canadiens en 2011 : genre et croissance, http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_2-fra.cfm; Enquête canadienne sur le revenu, 
2013, Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150708/dq150708b-fra.htm; Tavia 
Grand and Bill Curry, « The wealth of the nation: A snapshot of what Canadians Earn », The Globe and 
Mail, 12 septembre 2013,  http://www.theglobeandmail.com/news/politics/who-are-the-1-per-cent-a-
snapshot-of-what-canadians-earn/article14269972/?page=all; David Hodges et Mark Brown, MacLean’s 
MoneySense Magazine, 27 janvier 2015, Http://www.macleans.ca/economy/money-economy/are-you-
in-the-middle-class/famille ; Revenu familial, selon le type de famille (Familles monoparentales), 
Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil106b-fra.htm 

 
 
NOTES DE FIN DE TEXTE 
 
                                                           
i Voir la rubrique « Gap Inc. » dans Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_Inc. 
ii Andrea Hannen, Highly Personalized Experiences For Families Mean Big Success for Kids & Company, Childcare 
Today, Summer (2015), pp. 10-12, 
http://www.childcaretoday.ca/files/ADCOSummerBTS2015LowresFINAL_267.pdf 
iii MasterIndex™ of Canadian Women Consumers, Décembre 2006, 
https://www.mastercard.com/ca/wce/PDF/15860_MasterIndex-06-EN.pdf 
iv « How much does a brand cost to build? » Garrison Everest, https://www.garrisoneverest.com/brand-
development-2/how-much-does-a-brand-cost-to-build/; and Bill Chiaravalle and Barbara F. Schenck, « How much 
does Branding Cost? » Branding for Dummies, 2nd Ed., 
http://www.dummies.com/business/marketing/branding/how-much-does-branding-cost/ 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_2-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_2-fra.cfm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150708/dq150708b-fra.htm
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/who-are-the-1-per-cent-a-snapshot-of-what-canadians-earn/article14269972/?page=all
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/who-are-the-1-per-cent-a-snapshot-of-what-canadians-earn/article14269972/?page=all
http://www.macleans.ca/economy/money-economy/are-you-in-the-middle-class/
http://www.macleans.ca/economy/money-economy/are-you-in-the-middle-class/
https://www.garrisoneverest.com/brand-development-2/how-much-does-a-brand-cost-to-build/
https://www.garrisoneverest.com/brand-development-2/how-much-does-a-brand-cost-to-build/

	Kids & Company cover page - Sunday FR
	Kids  Company Final Version_FR_Part2
	Kids  Company Final Version_FR_Part3
	Kids  Company Final Version_FR_Part4
	Kids  Company Final Version_FR_Part5
	Kids  Company Final Version_FR_Part6
	Kids  Company Final Version_FR_Part7
	Kids  Company Final Version_FR_Part8
	Kids  Company Final Version_FR_Part9
	Kids  Company Final Version_FR_Part10
	Kids  Company Final Version_FR_Part11
	Kids  Company Final Version_FR_Part12
	Kids  Company Final Version_FR_Part13
	Kids  Company Final Version_FR_Part14

