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Ne cherchez plus : les familles à la recherche d’une nannie de confiance, expérimentée et diplômée 

trouveront sans doute leur bonheur chez International Nannies, une agence parisienne haut de 

gamme qui met en relation les familles bienveillantes avec du personnel de puériculture qualifié en 

France et à l’étranger. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une offre large, de plusieurs marques 

International Nannies fait désormais partie du groupe MTC Art de Vivre, dirigé par Martine Vespérini. Depuis 

sa création en 2006, MTC Art de Vivre s’est imposé sur le marché comme un partenaire haut de gamme qui 

fournit tous types de services qualitatifs, aussi bien l’achat sur le marché gris de billets de spectacles et 

d’événements sportifs que la préparation de dossiers d’admission pour les grandes universités américaines. 

L’entreprise a même aidé une famille à retrouver il y a quelques années de cela un enfant fugueur dans un 

pays étranger. En 2019, MTC Art de Vivre a fait l’acquisition d’International Nannies, un leader du 

recrutement de nounous. 

 
Des prestations uniques 

Ce que recherche avant tout International Nannies, c’est l’irréprochable, aussi bien du côté des familles que 

du côté des nannies. « Nous avons des critères bien précis pour recruter nos nannies. Elles doivent avoir de 

l’expérience et/ou être diplômées. Il ne s’agit pas de jeunes  filles au pair mais bien de véritables 

professionnelles de confiance et qualifiées. Nous vérifions toutes les références, qualifications et 

expériences, nous ne laissons rien au hasard. Et c’est la même chose du côté des familles, qui devront être 

irréprochables, respectueuses et bienveillantes envers leur nannie. Nous ne prenons jamais le risque de 

retenir une famille qui pourrait potentiellement abuser des nannies et leur faire subir de mauvais 

traitements. Nous nous assurons de tisser de vrais liens avec les familles et les nannies, pour être sûrs de 

savoir à qui l’on a affaire », explique Aurélie de Bourboulon, directrice de International Nannies. 

Un amour véritable pour l’humain 

Peu de prestataires de services ont les mêmes objectifs et les mêmes exigences que la société MTC Art de 

Vivre. Ce qui fait vraiment la valeur ajoutée de l’entreprise, c’est son amour pour l’humain. C’est grâce à cela 

que, au fil des années, elle a su se constituer un réseau unique, grâce auquel elle peut répondre le plus 

justement possible aux besoins de ses clients, et notamment de ses familles et de ses nannies. Et Michel 

Tirouflet, fondateur de MTC Art de Vivre, ne souhaite pas s’arrêter là. En effet, lui et ses équipes ont pour 

projet de faire vivre à nouveau leur offre de service Les Demoiselles de Compagnie qui consiste à offrir aux 

personnes âgées et handicapées ou aux malades la présence d’une jeune fille ou d’un jeune garçon pour 

oublier la solitude et créer de nouveaux liens actifs.  

International Nannies sait reconnaître les qualités d’une bonne nannie, mais aussi celles d’une famille qui 

saura accueillir sa nouvelle nourrice dans la bienveillance et le respect.  

INFO & CONTACT 
International Nannies 

8 Rue de Berri, 75008 Paris +33 (0) 1 41 92 53 53 
a.debourboulon@intnannies.fr 
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