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Bénéficier d’un concept convivial et social pour diriger sa propre entreprise avec
autonomie

Rejoindre un réseau dans lequel les franchisés sont les architectes des évolutions
apportées chaque année au concept!

Pour nous, la pérennité d’une franchise passe par les forces vives de son réseau.

Acquérir un savoir-faire tout en conservant la possibilité d’adapter son concept aux 
spécificités locales

DEVENIR FRANCHISÉ Ô PETIT SOLEIL C’EST…

AVANTAGESCONCURRENTIELS

v Un lieu de vie unique
v Un espace extérieur
v Un jardin potager
v Un cuisinier sur place
v Des menus sains, équilibrés issus de l’agriculture biologique et de saison
v Un nombre restreint d’enfant (micro-crèche)
v Une pédagogie moderne et orientée sur la nature et le développement durable
v Ouvert toute l’année
v Des tarifs tout inclus
v Des produits de soin naturels et respectueux de l’environnement



En Suisse, pour concilier vie professionnelle et familiale, 
travaillent à temps partiel, selon l’OFS.

60% des mères

C’est l ’histoire de Sophie, une jeune maman entrepreneuse et
entre- prenante qui décide de tout mettre en œuvre pour créer une structure
qui accueillera son enfant et lui permettra de continuer à exercer son métier
en toute liberté.

Sophie est une jeune femme passionnée et une mère aimante.
Lorsqu’elle commence sa recherche de garderies, elle constate qu’en
plus du manque de disponibilité, très peu répondent à ses critères.
Elle qui a toujours grandi au grand air, aimerait que son fils puisse en
faire de même. Elle se souvient des heures passées dans le jardin de ses
grands parents et souhaiterait que son enfant puisse lui aussi avoir une
cachette secrète et une île au trésor.

Cet éveil à la nature la fait rebondir sur la question de l’alimentation.
Qu’y a-t-il dans les assiettes de nos enfants? Ou plutôt, que
souhaiterait-je, cuisinier à mon fils s’il était à mes côtés ?
La réponse: des légumes et des fruits de saison. Je voudrais lui offrir
le meilleur et former son palais au goût des bons petits plats.

Comment faire ? Se fournir chez un maraîcher de la région et pour- quoi ne
pas avoir son propre potager. Les enfants pourraient participer à la récolte
des aliments ce qui les familiariserait avec les saisons. Une opération
doublement gagnante. Née à Lausanne, ville internationale, Sophie a grandi
dans un environnement multiculturel.

La crèche-garderie de ses rêve offrira aux enfants la chance d ’ être  
familiarisé à l’anglais grâce à des jeux et des animations ponctuelles!

Beaucoup d’exigences pour des structures qui sont souvent surchargées. De
façon plus réaliste, Sophie aimerait juste que son fils se sente comme à la
maison. Il lui faut donc créer la Maison du bonheur.

Défi relevé. Janvier 2019, la crèche-garderie Ô PETITS SOLEILS ouvrira ses
portes au cœur de Pully, à deux pas de Lausanne. Tout est pensé pour que
son fils qu’elle aime appeler son PETIT SOLEIL ainsi qu’une trentaine
d’autres petits soleils puissent profiter d’un accueil comme à la maison.

QUAND UNE FEMME ENTREPRENEUR 
DONNE NAISSANCE À UN PROJET
DE COEUR



LA MAISON DU «BONHEUR »

Vous auriez voulu ou avez grandi dans une belle maison avec un grand 
jardin et vous rappelez des bons souvenirs comme:
v des parties de cache-cache avec vos amis d’enfance
v des cabanes à construire dans les arbres
v des milliers d’insectes à observer
v des batailles de boules de neige
v des bonnes odeurs qui émanent de la cuisine à l’heure du dîner
v et des heures à jouer avec ce qui vous entoure

Chez nous, les enfants ainsi que leurs parents se sentent un peu
« comme à la maison». Des petits groupes d’enfants, un bel environ-
nement, des jouets adaptés à leur besoin de créer sans cesse, des
activités pour les stimuler et des bons petits plats « fait maison» par le
cuisinier, un jardin potager pour y voir pousser ce que l’on mange.
Vous souhaiteriez offrir à vos enfants la chance de passer ses journées
dans un environnement qui s’en rapproche? Qu’il se sente un peu
« comme à la maison»…

Notre crèche-garderie semble donc être l’endroit idéal!

LA MAISON DU «BONHEUR »



Dans cet environnement stimulant et épanouissant crée spécialement
pour eux, les enfants se sentent un peu «comme à la maison». Ils se
sentent entourés, encouragés dans leurs acquisitions et sont heureux,
tout simplement. Les parents accueillis eux aussi dans une grande
maison, se sentent en confiance entourés d’un petit nombre d’éduca-
teurs à qui ils confient leurs «petits soleils».

Les menus élaborés par notre chef cuisinier promeuvent une alimen-
tation saine, équilibrée. Elaborés à partir de produits frais, de la région
et respectant les saisons. Des activités culinaires sont également pro-
posées pour déguster et préparer des plats.

L’équipe confectionne elle-même les produits pour les activités sen-
sorielles à partir de produits naturels pour permettre aux enfants de
jouer en tout sécurité.

Une grande partie de l’aménagement et les jouets sont également
crées à partir de matériel revalorisé ou transformé. Une manière
concrète de montrer aux enfants et parents que les objet peuvent avoir
une seconde vie et ainsi les éveiller au notion du développement
durable.

COMME À LA MAISON



Servicedeplacement defamilles

HalexServicedeplacementdefamilles

Atelier Gamme architecture
Assurancessociales Assurancessociales

Bureau;queServicedene=oyage produitsbioServicedeblanchisserie

Internet +Téléphonie

Référencement

Et beaucoup d’autres…

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PRIVES ET 
PUBLIQUES

POUR DES PRIX SPÉCIAUX OPS AVEC NOS FOURNISSEURS 



Lausanne Pully- Lutry

UN FUTUR RAYONNEMENTROMAND

Lausanne

Genève

Le Mont

Pully
Lutry



DATES & CHIFFFRES

Bénéfice réalisable
après 2 ans

Coaching
avec des experts ayant des compétences 

spécifiques concrètement à vos côtés

Regard extérieur
Sur le milieu de l’éducation de l’enfance 

pour challenger les habitudes et apporter 
des idées nouvelles

Achat de la franchise
(hors exclusivité)

60’000 CHF

Redevance fonctionnement 
développement de la marque

10%

Investissement de départ

Env. 200’000 CHF
(travaux mise aux normes, loyers..)



LA FRANCHISE Ô PETITS SOLEILS

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»

«La détermination d’aujourd’hui mène au succès de demain»

Soutien au franchisé avant l’ouverture

v Aide à la recherche d’un local grâce au réseau partenaires
contacts immobiliers

v Analyse d’emplacement
v Aide à la réalisation des formalités administratives Aide pour

le dossier de financement
v Formation initiale du franchisé (en jours)
v Remise du manuel de savoir-faire

Soutien au franchisé à l’ouverture
v Actions marketing communication 
v Assistance si besoin dans le recrutement de la directrice
v Briefing directrice sur le concept pédagogique
v Aide organisation event lancement

Soutien au franchiseur après l’ouverture

10% Bénéfices brut
v Commissions consultatives des franchisés (logistique,

gestion, service et marketing)
v Développement du réseau de partenariat fidélisation et

création de valeur ajoutée interne et externe (code promo 
dans différentes enseignes, cadeaux, proposition de cours 
yoga, workshops…)

v Organisation de réunions avec la présence des directions des 
structures et franchises ÔPS

v Contrôle qualité semestriel 

LA FRANCHISE Ô PETITS SOLEILS
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»



Ø Une très grande motivation

Ø Une volonté d’entreprendre et de devenir son propre patron

Ø Un sens du service client, de l’accueil et du sourire

Marche à suivre

1. Vous faites part de votre intérêt et le faites savoir par tel ou par 
email à l’attention de sophie@opetits-soleils.ch

2. Un premier rendez-vous est fixé au siège à Pully (Suisse) ou au lieu 
de votre choix pour vous expliquer le concept de franchise et répondre
à vos premières questions et vous présenter notre contrat de franchise.

3. Un débriefing téléphonique est planifié pour répondre à vos 
questions suite aux échanges des précédentes étapes. 

4. Si votre intérêt et votre profil correspond aux critères,
un document d’information précontractuel peut être remis. Un mois
plus tard au plus tôt, nous pouvons signer le contrat
de franchise.

QUELS CRITÈRES
POUR DEVENIR UN FRANCHISÉ 
Ô PETITS SOLEILS ?

mailto:sophie@opetits-soleils.ch


SOPHIE LAMBERT
Fondatrice 

+41 76 574 90 77
sophie@opetits-soleils-ch

Chemin de la Clergère 24, 1009 Pully

CONTACT

mailto:sophie@opetits-soleils-ch

