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PREAMBULE

• Cette présentation est réservée à un cercle restreint d’investisseurs qui ne peuvent se proposer 
d’investir que pour leur compte propre, et n’a pas donné lieu à un prospectus visé par l’AMF(Autorité 
des Marchés Financiers).

• Il est rappelé que l’investissement dans l’économie réelle est soumis aux aléas de la vie 
économique. Comme pour tout investissement, et malgré les différentes analyses et estimations 
retenues dans ce document de synthèse, les risques de liquidité ou de perte en capital subsistent et 
ne peuvent être éludés.
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UN MANQUE CONSIDERABLE

DE PLACES EN CRECHE EN FRANCE

Selon les différentes 
études, il manquerait 
encore 400 000 places 
en crèche en France.

Parmi les 10 000 places 
créés environ chaque année, 
plus de la moitié l’ont été par 
des micro-crèches privées 
(capacité maximale de 10 
enfants).

Sur l‘objectif de 100 000 places 
en crèche (publique ou privée) 
que s’était fixé le 
gouvernement sur le précédent 
quinquennat, seules 32 800 
places ont été créées entre 
2013 et 2015.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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DECOUVRIR

HEIDIDOM

•Créée par le groupe MATTERHORN fondé en 2009 par Stéphane 

BASTIEN, la société HEIDIDOM réunit une équipe spécialisée dans la 

création et l’exploitation de micro-crèches.

•Grâce à ses partenaires et son expérience dans l’immobilier, le groupe 

MATTERHORN dispose de nombreux locaux & terrains potentiels sur 

lesquels peut être implantée une micro-crèche ou un jardin d’enfants, ainsi 

que d’une équipe expérimentée pour conduire les projets d’aménagement 

ou de construction (architecte, maître d’œuvre, etc.).

•HEIDIDOM s’inscrit dans une démarche qualitative de développement de 

ses EAJE (Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants), micro-crèches & 

jardins d’enfants, notamment en appliquant la pédagogie Montessori 

unanimement reconnue par les professionnels de la petite enfance.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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QU’EST-CE

QU’UNE MICRO-CRECHE ?

• Une micro-crèche est un EAJE (Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants) qui propose un accueil 
collectif (régulier ou occasionnel) allant jusqu’à 10 enfants par jour (de 3 mois à 3 ans).

• A mi-chemin entre les crèches multi-accueil et l’assistante maternelle, la micro-crèche est très 
appréciée par les parents, car elle offre un cadre familial, chaleureux et sécurisant. L’enfant se 
socialise sereinement sans être «perdu» dans une trop grande collectivité.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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QU’EST-CE

QU’UN JARDIN D’ENFANTS ?

• Un jardin d’enfants est un EAJE (Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants) qui propose un 
accueil collectif (régulier ou occasionnel) allant jusqu’à 80 enfants maximum par jour (de 2 à 6 ans).

• A mi-chemin entre la crèche et l’école maternelle, le jardin d’enfants à pédagogie Montessori est 
très apprécié par les parents, car il favorise le bien-être, le développement et l’épanouissement de 
l’enfant pour mieux le préparer à l’école et à une réussite scolaire.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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LES AVANTAGES DU

MODELE ECONOMIQUE

Le foncier (locaux, 
terrains…) et les 
autorisations sont 

plus simples à 
obtenir que pour une 

crèche 

L’aménagement du 
local ou sa 

construction en 
micro-crèche est 
rapide (2 mois 

environ)

L’investissement est 
accessible, car seuls 

75.000€ de fonds 
propres suffisent 
pour acquérir une 

micro-crèche (murs)

Le  modèle économique d’un 
EAJE est simple, rapide, 

accessible et subventionné

La CAF 
subventionne les 

EAJE à hauteur de 
9400€ par place

 

Groupe MATTERHORN FINANCES
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UNE EQUIPE EXPERIMENTEE

DANS L’IMMOBILIER ET LA PETITE ENFANCE

Stéphane BASTIEN

Président.

Diplômé notaire, docteur 
en droit.

15 ans d’expérience 
dans toutes les 
branches du droit 
immobilier et dans la 
promotion immobilière.

Sylvie d’ESCLAIBES
Directrice pédagogique.

Titulaire des diplômes 
Montessori 0-12 ans.

A créé de nombreux jardins 
d’enfants Montessori en 
France et à l’étranger ainsi 
qu’un centre de formation. 
Publie de nombreux 
ouvrages.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori

www.heididom.com

contact@heididom.com

Architectes 

Johann Quintric
Bruno Codron

Atticus Manchego

Julien Lancelin

Thibault Inigot

Gilles Quintric
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DES PARTENAIRES RECONNUS

DANS LA PETITE ENFANCE

Acteur pionnier et innovant sur le secteur de la petite 
enfance, le réseau 1001 Crèches, créé en 2010 par le 
groupe Babilou, apporte des solutions sur-mesure aux 
familles, aux gestionnaires de crèches et aux entreprises. 

Apprendre Montessori fondé par Sylvie d’Esclaibes en 
1997 (directrice fondatrice du seul établissement Montessori 
en France allant de la maternelle au baccalauréat) est 
l’organisme de formation à la pédagogie Montessori ayant 
connu la plus forte croissance en France en 2016. 

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori

Art Montessori, fondé par Joël Philippin-Stefansen, Maître 
Artisan en Métier d’Art et Meilleur Ouvrier de France, est 
spécialisé dans la fabrication de mobilier et matériel 
pédagogique Montessori.
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NOTRE MICRO-CRECHE TYPE

Notre micro-crèche Montessori type est située en rez de chaussée et

occupe une superficie d’environ 120 m2 avec un espace extérieur

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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LE MATERIEL PEDAGOGIQUE

Le matériel pédagogique Montessori permet à l’enfant de développer sa
concentration, son autonomie, son intelligence, son langage et ses sens.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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LA PEDAGOGIE MONTESSORI

Environnement 
sensoriel et 

naturel

Expériences 
authentiques et 

autonomie

Respect du 
rythme et de 

l’individualité de 
l’enfant 

Liberté de jeux 
et de mouve-

ments dans un 
cadre bien 

défini

Attention 
bienveillante et 

chaleureuse

Matériel 
répondant aux 

besoins 
d’explorations 
sensorielles

Importance 
donnée au 

développement 
du langage

La pédagogie Montessori, aujourd’hui 
unanimement reconnue par les 

professionnels de la petite enfance ainsi 
que par les recherches des 

neuroscientifiques, développe l’intelligence 
de l’enfant et favorise son bien être et son 

épanouissement.

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori

Développement 
de la main et 
des sens de 

l’enfant

Confiance 
parents/profes-
sionnels autour 

de l’enfant

Groupe MATTERHORN FINANCES
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UN AMENAGEMENT

SUR MESURE
L’aménagement de nos locaux est réalisé par nos architectes spécialisés dans la conception de

micro-crèches et validé par la PMI (Protection Maternelle et Infantile)

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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LE RESPECT

DES NORMES ECOLOGIQUES

Nos micro-crèches HEIDIDOM garantissent un haut niveau de qualité écologique et de performance 
énergétique grâce à l’installation d’appareils et de matériaux sophistiqués et adaptés pour la protection 

et le confort des enfants. Nos efforts portent en priorité sur les éléments suivants :

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €

www.heididom.com - contact@heididom.comMicro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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UN MARCHE

COLOSSAL

400 000
places en crèche 

manquantes en France

20 000
nouvelles micro-crèches 

seraient nécessaires pour 
répondre à la demande

100
créations de micro-
crèches Montessori 

Heididom, c’est notre 
objectif en 3 ans

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €

www.heididom.com - contact@heididom.comMicro-crèches & jardins d’enfants Montessori
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UNE CONCURRENCE

FAIBLE ET PEU STRUCTUREE

Les micro-crèches sont de 
petites structures qui sont 
dans leur très grande 
majorité exploitées par des 
indépendants ayant ouvert 1 
à 5 micro-crèches.

Le marché de la micro-
crèche, secteur bien qu’en 
fort développement, est en 
phase d’amorçage pour les 
entités à ambition nationale.

Notre objectif est de 
contribuer à structurer le 
marché sur le plan national en 
développant une centaine de 
micro-crèches qualitatives sur 
les trois prochaines années.

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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CHOIX DE

NOS IMPLANTATIONS

Le choix de nos implantations s’effectue selon les 
critères suivants :

• critères socio-démographiques : le nombre 
d’enfants de moins de 3 ans mis en relation 
avec le nombre de places d’accueil en EAJE et 
le nombre de places d’accueil théorique offertes 
par des assistantes maternelles.

• critères socio-économiques : notamment le 
niveau de revenu des familles de la zone de 
chalandise.

Chacune de nos implantations est validée par la Mairie, la CAF et le Conseil Départemental

(service de la PMI) en fonction des besoins du secteur géographique et du local

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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NOS

IMPLANTATIONS

Micro-crèches & jardins d’enfants Montessori

Les micro-crèches Montessori Heididom :

• 2 micro-crèches Montessori Heididom déjà 
lancées : Donnemarie-Dontilly (77) et 
Montereau-Fault-Yonne (77)

• 12 micro-crèches et 3 jardins d’enfants en 
projet d’ouverture dans les prochains mois

• nous sommes aujourd’hui structurés pour ouvrir 
30 micro-crèches et 6 jardins d’enfants par an

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €

www.heididom.com - contact@heididom.com
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LA SUBVENTION

DE LA CAF

• Les enveloppes attribuées aux CAF* (Caisse d’Allocations 
Familiales) permettent de financer la création de crèches 
de quartiers (dont les micro-crèches) et de jardin d’enfants.

• Toutes les dépenses qui relèvent, en comptabilité, de la 
notion d’investissement sont éligibles au Ppicc (travaux & 
mobilier).

• Le taux de couverture (nombre de places d’accueil pour 
100 enfants) devra être inférieur à 50.

• L’aide forfaitaire est de 9400 € par place créée à laquelle 
peut s’ajouter un bonus compris entre 1000€ et 5000€ en 
fonction du potentiel financier de la commune.

Une subvention de la CAF de 9400 € minimum par place,
versée dès l’ouverture de la micro-crèche ou du jardin d’enfants

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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PROCESS DE CREATION

D’UNE MICRO-CRECHE OU D’UN JARDIN D’ENFANTS

Il faut 12 mois maximum
entre le compromis de vente et l’ouverture de la micro-crèche

Dépôt de la demande 
d’autorisation de travaux
ou permis de construire

Accord ERP 5 Versement subvention CAF 
de 94 000 €

Compromis de 
vente

Acte d’acquisition
des murs

ou du terrain

Ouverture de
la micro-crèche

Rdv Mairie, 
PMI, CAF

2 mois

Autorisation de travaux ou 
permis de construire

4 à 6 mois

Travaux
2 mois

Commission
1 mois

EXPLOITATION
Début des loyers

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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COMPTE DE RESULTAT TYPE

D’UNE MICRO-CRECHE
COMPTE D'EXPLOITATION (€) ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5
Chiffre d'Affaires 180 000 190 000 200 000 200 000 200 000
  Achats de couches 1 800 1 900 2 000 2 000 2 000
Marge commerciale 178 200 188 100 198 000 198 000 198 000
Consommation de l'exercice en provenance de tiers 56 450 56 950 57 450 57 450 57 450
  Charges Fixes 46 910 46 910 46 910 46 910 46 910
  Fournitures Energie 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
  Fournitures petit équipement 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
  Fourniture administratives 150 150 150 150 150
  Frais postaux et de Télécommunications 360 360 360 360 360
  Locations Immobilières et charges locatives 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
  Prestation de service (ménage) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
  Assurance 400 400 400 400 400
  Frais de siège 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
  Services Bancaires 900 900 900 900 900
  Autres 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
  Charges Variables 9 540 10 040 10 540 10 540 10 540
  Publicité 540 540 540 540 540
  Traiteur 9 000 9 500 10 000 10 000 10 000
Valeur ajoutée 121 750 131 150 140 550 140 550 140 550
  Impôts, Taxes et Versements assimilés 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
  Réintégration subvention d’investissement 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400
  Charges de personnel 92 000 92 000 92 000 92 000 92 000
Excédent brut d'exploitation 34 150 43 550 52 950 52 950 52 950
  Autres produits 0 0 0 0 0
  Dotations aux amortissements et aux provisions 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Résultat d'exploitation 17 150 26 550 35 950 35 950 35 950
  Impôts sur les bénéfices (15%) 2 318 3 765 5 213 5 250 5 288
Résultat net de l'exercice 13 133 21 335 29 538 29 750 29 963
Capacité d'autofinancement (cash flow) 20 733 28 935 37 138 37 350 37 563

Groupe MATTERHORN FINANCES
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BUDGET D’ACQUISITION D’UN TERRAIN

ET DE CONSTRUCTION D’UNE MICRO-CRECHE
EMPLOIS (€ TTC) RESSOURCES (€ TTC)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER 171 000 FONDS PROPRES 75 000
     Acquisition terrain 150 000      Versement au compromis de vente 37 500
     Frais de notaire (8%) 12 000      Versement à l'acte de vente 37 500
     Honoraires agences immobilières  9 000

CONSTRUCTION NEUVE 229 000 EMPRUNT BANCAIRE 325 000
     Travaux & AMO 175 000      Emprunt immobilier sur 15 ans à 2%
     Architecte & MOD 12 000      (mensualités : 2100€/mois environ)
     Mobilier 15 000
     Ingénierie de création de micro-crèche 25 000
     Divers  2 000

TOTAL EMPLOIS 400 000 TOTAL RESSOURCES 400 000
SUBVENTION CAF  94 000
SOLDE ANNEE 1 94 000

La subvention CAF de 94 000 € versée dès l’ouverture de la micro-crèche (12 mois environ) 
permet de récupérer les fonds propres

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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BUDGET D’ACQUISITION D’UN LOCAL

ET D’AMENAGEMENT D’UNE MICRO-CRECHE
EMPLOIS (€ TTC) RESSOURCES (€ TTC)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER 305 100 FONDS PROPRES 75 000
     Acquisition local  270 000      Versement au compromis de vente 37 500
     Frais de notaire (8%) 21 600      Versement à l'acte de vente 37 500
     Honoraires agences immobilières (5%) 13 500

TRAVAUX & AMENAGEMENT 194 900 EMPRUNT BANCAIRE 425 000
     Travaux & AMO 140 000      Emprunt immobilier sur 15 ans à 2%
     Architecte & MOD 12 000      (mensualités : 2735€/mois environ)
     Mobilier 15 000
     Ingénierie de création de micro-crèche 25 000
     Divers  2 900

TOTAL EMPLOIS 500 000 TOTAL RESSOURCES 500 000
SUBVENTION CAF  94 000
SOLDE ANNEE 1 94 000

La subvention CAF de 94 000 € versée dès l’ouverture de la micro-crèche (12 mois environ) 
permet de récupérer les fonds propres

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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STRUCTURATION JURIDIQUE

DE L’INVESTISSEMENT

La structuration juridique permet aux actionnaires (investisseurs) de détenir la quasi-totalité du sous 
jacent (murs) tout en permettant au management (fondateurs) d’acquérir et de gérer les locaux des 

micro-crèches ou jardins d’enfants librement et au mieux des intérêts de tous

SAS
HEIDI FONCIERE

(murs)

Actionnaires
(investisseurs)

SAS
FONCIERE 

DES ALPAGES
(management)

détient environ
0,1% des actions

Les murs des micro-crèches & jardin d’enfants sont détenus à 100% par la SAS HEIDI FONCIERE

détiennent environ
99,9 % des actions

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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PROJECTION FINANCIERE

DE L’OFFRE DE SOUSCRIPTION

À l’issue des 5 années de détention, la SAS HEIDI FONCIERE détiendra au minimum une quarantaine
de locaux de micro-crèches. La valeur net comptable (valeur des murs – solde emprunt)

de la SAS HEIDI FONCIERE sera de minimum 6 millions d’euros*.

*Valeurs estimatives calculées sur une base conservatrice 

L’offre de souscription est ouverte jusqu’à un montant total de 3 M€,
ce qui permet de financer l’acquisition de 40 locaux de micro-crèches (murs)

Exemple : investissement de 100.000€
sur 5 ans

Rendement de 6% par an
(versements mensuels)

Remboursement
à 5 ans

Répartition de l’investissement :

- 70.000 € sont versés en souscription d’actions 
de la SAS HEIDI FONCIERE

- 30.000 € sont versés sous forme de prêt à la 
SAS HEIDI FONCIERE

- Conservation des actions pendant 5 
ans

- Remboursement du prêt à hauteur 
de 6.000 € par an sur 5 ans 
(versement de 500 €/mois sur 5 ans)

Rachat des actions pour 
un montant de 100.000 €

(possibilité de sortie 
anticipée dès la 2ème 

année)

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

DE L’OFFRE DE SOUSCRIPTION

SAS HEIDI FONCIERE Principales caractéristiques de l’offre

• Prix de l’action : 

• Investissement minimum : 

• Nombre d’actionnaires maximum : 

• Répartition de l’investissement : 

• Durée de détention des actions : 

• Engagement de rachat des actions : 

• Remboursement du prêt :

• Ouverture des souscriptions : 

1 €

25 000 €

99

70% versé en souscription d’actions de la SAS
30% versé sous forme de prêt à la SAS

5 ans (sortie possible dès le 12ème mois)

100% du montant investi (capital + prêt)

6% par an du montant investi

15/04/2018

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €
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AVERTISSEMENT

• Ce document est confidentiel et publié à titre d’information uniquement. Il est réservé exclusivement aux partenaires 
de GLADIUM et aux actionnaires de la SAS HEIDI FONCIERE.

• Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre au public, un instrument financier ou un 
service de placement et ne doivent pas être interprétées comme telles.

• En outre, ce document ne constitue pas une proposition d’achat ou de souscription d’un investissement financier.

• Les informations contenues dans ce document n’ont pas été examinées au regard de votre profil personnel. Ce 
document repose sur des informations obtenues auprès de sources considérées comme fiables mais non contrôlées 
de manière indépendante. Bien que ces informations aient été préparées de bonne foi, aucune garantie, expresse ou 
tacite, n’est ou ne sera faite, et aucune responsabilité n’est ou ne sera engagée, directement ou indirectement, 
concernant l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document.

Groupe MATTERHORN FINANCES

SAS au capital de 16.826.000,00 €

www.heididom.com - contact@heididom.com
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