
Speaking-Agency, lauréat pour les 15 ans
du Réseau Entreprendre Paris 

Speaking-Agency a l’honneur de faire partie des lauréats sélectionnés pour les 15 ans du Réseau 
Entreprendre Paris. Aux côtés d’entreprises prestigieuses telles que Michel et Augustin ou My Little Paris,  
l’agence figure parmi les 15 plus belles créations d’emplois du réseau. Speaking-Agency qui fête ses 
10 ans cette année est une véritable success story. L’entreprise est 
aujourd’hui leader en France de l’apprentissage des langues à 
domicile (garde d’enfants en langues étrangères et cours de langues) 
et a lancé en 2018 une nouvelle offre de garde d’enfants créative (la 
Garde-Active). La société a créé des milliers d’emplois et en plein essor, elle 
continue sur cette lancée.

Speaking-Agency disposera d’un stand lors de la soirée des lauréats, 
lundi 24 juin, au Palais Brongniart. Les 1000 visiteurs attendus 
découvriront des animations originales et inspirées du savoir-faire de 
l’agence.

La success story de Speaking-Agency 
Créée sur les bancs de l’ESCP Europe par Julien Viaud et Antoine Gentil, Speaking-Agency est le n°1 des 
services à domicile au profit de l’éveil de l’enfant. En 2010, l’agence intègre le Réseau En-
treprendre Paris qui est un véritable tremplin et un accompagnement essentiel. En 10 ans, 
Speaking-Agency s’est imposée grâce à son expertise et des 
partenariats de renom (CNRS, Bio c’Bon, Cité des Sciences et de 
l’Industrie…). De nouvelles offres en adéquation avec les attentes des 
familles (cours de langues, garde créative) ont émergé et se sont 
étendues aux plus grandes villes de France.

La société compte aujourd’hui plus de 40 salariés au siège et 
embauche plus de 2000 intervenants. En pleine croissance, elle 
prévoit de recruter pour la rentrée 2019 plus de 2500 baby-sitters et 
professeurs. Avec un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros en 2018 et  
de nombreux projets, de belles perspectives de développement se 
dessinent. 

Les 15 ans du Réseau Entreprendre Paris 
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Le Réseau Entreprendre Paris organise la soirée des lauréats, le 24 juin, au 
Palais Brongniart. Cet évènement marque les 15 ans de l’association. 
À l’instar de Speaking-Agency, elle a accompagné de nombreuses 
entreprises à succès parmi lesquelles Cheerz, Treatwell, Good Goût, My 
Little Paris, Michel et Augustin… Avec cette soirée, le Réseau Entreprendre 
Paris et Speaking-Agency continuent d’écrire leur histoire commune.


