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Kitaclub.ch franchit une étape supplémentaire
La plateforme Kitaclub.ch est en ligne depuis un plus de 4 mois. Elle enregistre déjà
plus de 200 membres des inscriptions de garderie de jour et compte dans sa base de
données plus de 1600 de crèches dans toute la Suisse. Il est temps à présent d’élargir
les services proposés.
Depuis octobre 2014, la plateforme en ligne Kitaclub.ch facilite aux parents la
recherche souvent laborieuse d’une crèche. Sur Kitaclub.ch, les intéressés trouvent
toutes les informations importantes sur les crèches – comme l’emplacement, les
horaires d’ouverture et les listes d’attente –, le tout en un coup d’œil. Jusqu’à présent,
les sites en ligne des crèches étaient très différents les uns des autres, les offres
confuses. Avec Kitaclub.ch, les parents et les crèches bénéficient gratuitement d’une
communication et d’une administration simplifiées et d’une mise en lien directe lors de
leur recherche de garderie.

Kitaclub convainc
Le bon début porte ses fruits. Dans la base de données de Kitaclub, on compte
plus de 1600 crèches, dont plus de 200 avec un profil de membres et des
informations complémentaires. Kitaclub.ch est ainsi déjà la plateforme en ligne la
plus importante et chaque jour de nouvelles crèches s’y inscrivent. La facilité
d’utilisation, le profil gratuit et la présentation moderne séduisent: les évaluations
des crèches participantes sont unanimement favorables.

De nouveaux services en prévision
Kitaclub.ch se développe constamment. De nouveaux services pour les parents et les
crèches, comme par exemple un pôle central pour les listes d’attente, sont prévus. Les
crèches pourront bientôt communiquer et transformer leurs listes d’attente sur la
plateforme. Les parents pourront s’inscrire dans les crèches sur Kitaclub.ch. Ils seront
également informés par le biais de la plateforme dès qu’une place se libère dans la
crèche souhaitée. Vous n’êtes pas à la recherche d’une crèche? Dans un futur proche,
il sera aussi possible de rechercher sur Kitaclub.ch des pédiatres, des terrains de jeux
ou des sagesfemmes.

Qui sont les initiateurs de Kitaclub?
Kitaclub SA est une startup fondée par une équipe de jeunes entrepreneurs, de papas, de
designers et de développeurs, qui ont décidé de mettre en commun leurs connaissances du
développement de platesformes en ligne et leurs expériences dans la recherche de
structures d’accueil. Kitaclub.ch travaille en collaboration avec des partenaires reconnus
comme search.ch, homegate.ch, Sanitas Assurance Maladie et Stadtlandkind.ch.
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