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Présentation des enjeux 
 

Malgré de grands progrès au cours des dernières années, des millions 

d’enfants se voient encore privés de leur droit à l’éducation. L’accès limité à 

l’éducation est un des moyens les plus avérés de transmission de la pauvreté 

d’une génération à l’autre.  

L’éducation est un droit humain vital, inscrit dans la Déclaration universelle 

des droits de l’homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l’enfant. Chaque fille et chaque garçon ont droit à une éducation de 

qualité, vectrice de meilleures chances dans la vie notamment en termes 

d’opportunités, de santé et de participation au processus politique. 

L’éducation réduit la pauvreté, stimule la croissance économique et augmente 

le revenu. Elle multiplie les chances pour l’individu de mener une vie saine, 

réduit le taux de mortalité maternelle et lutte contre les maladies telles que le 

VIH et le SIDA. L’éducation peut favoriser l’égalité des sexes, réduire le 

nombre de mariages précoces et promouvoir la paix. En résumé, l’éducation 

est un des investissements les plus importants qu’un pays puisse faire dans 

son peuple et son avenir. 

* 

*** 

L’éducation est la priorité absolue du nouveau partenariat que la France 

propose aux PED, particulièrement en Afrique. Une illustration est 

l’engagement de la France, côté du Sénégal, pour co-parrainer la 

reconstitution du Partenariat Mondial pour l’Education (Dakar 2-3 février 

2018). 

Face aux défis de la massification de l’enseignement, et des besoins non 

satisfaits en ressources physiques (écoles, universités), le numérique apporte 

une solution opérationnelle, immédiate et peu coûteuse. 

Ce guide présente une sélection de solution  e-éducation pour permettre aux 

acteurs de relevés le défi de l’éducation. Les sociétés françaises présentées 

sont disponibles également pour des partenariats avec les écosystèmes 

numériques et éducatifs des pays intéressés. 
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AFINEF  www.afinef.net 

 

Mapping Toute la Chaine de valeur / All the chain of value 

Association Française des Industriels du Numérique de l’Education et de la 

Formation, couvrant l’éventail des solutions et services numériques pour 

l’éducation et la formation. 

Créée en 2012, l’AFINEF regroupe les industriels du numérique dans 

l’éducation et la formation tout au long de la vie. L’association rassemble 

aujourd’hui près de 90 membres représentatifs de la diversité de la filière : 

startups, TPE-PME, filiales françaises de groupes multinationaux, aussi bien 

éditeurs de logiciels, de ressources numériques et de plateformes, que 

sociétés de conseil, ou encore constructeurs, diffuseurs et sociétés de 

maintenance informatique.  

Sa mission, valoriser, promouvoir et développer la filière numérique de 

l’éducation et de la formation professionnelle continue en France et à 

l’international. 

A l’international, l’AFINEF présente et fait la promotion du savoir-faire de la 

filière à l’occasion de grands rendez-vous auxquels l’association est 

directement partie prenante : 

- Co-organisatrice avec Business France du Pavillon France au Bett à 

Londres, le rendez-vous mondial du numérique pour l’éducation. 

- Organisatrice d’EduSpot France, les « Rencontres du numérique pour 

l’éducation », qui accueille des délégations internationales et dont la 

prochaine édition se tiendra les 14, 15 et 16 mars 2018 à Paris 

(https://www.eduspotfrance.fr/). 

http://www.afinef.net/
https://www.eduspotfrance.fr/
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English 

Founded in 2012, AFINEF is the French suppliers association for digital 

education and lifelong learning. The association today brings together nearly 

90 members representing the diversity of the sector: startups, SME, French 

subsidiaries of multinational groups, as well as software, digital resources 

and platforms, consulting companies, or manufacturers, broadcasters and 

computer maintenance companies. 

Its mission is to promote and develop the digital sector of education and 

professional training in France and abroad. 

Internationally, AFINEF presents and promotes the know-how of the 

industry at major events in which the association is directly involved:  

- Co-organizer with Business France of the French Pavilion at Bett in London, 

one of the World’s largest EdTech show. 

- Organizer of EduSpot France, which hosts international delegations and 

whose next edition will be held on 14, 15 and 16 March 2018 in Paris 

(https://www.eduspotfrance.fr/). 

 

 

 
26-28 rue de Londres – 75009 PARIS 

 

Philippe MERO   Marc SAGOT 
Vice-Président International Secrétaire 

général 

 
+33 (0) 6 32 67 87 14  + 33 0) 6 70 57 18 96 

 
pmero@afinef.net    msagot@afinef.net 

  

https://www.eduspotfrance.fr/
mailto:pmero@afinef.net
mailto:msagot@afinef.net
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ATOS  English https://atos.net/en/  Français 

https://atos.net/fr/ 

 
 
 

Mapping DIFFUSION – MATERIEL - SUIVI / DIFFUSION – 

DEVICE – FOLLOW-UP 

 Atos est un leader international de la transformation digitale 

avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un chiffre 

d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Atos est 

présent dans près de 15 pays africains avec 2500 

collaborateurs. 

Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des 

supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le 

Groupe fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et 

gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi 

que des services transactionnels par l’intermédiaire de 

Worldline, le leader européen des services de paiement. Atos 

accompagne les collectivités et l’écosystème de l’éducation à 

prendre en compte toutes les dimensions des stratégies  

numériques et mettre en œuvre la transformation numérique 

nécessaire à son développement. 

 

 

 

https://atos.net/en/
https://atos.net/fr/
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English 

Atos is a global leader in digital transformation with 
approximately 100,000 employees in 72 countries and annual 
revenue of around € 12 billion. European number one in Big 
Data, Cybersecurity, High Performance Computing and Digital 
Workplace, the Group provides Cloud services, Infrastructure & 
Data Management, Business & Platform solutions, as well as 
transactional services through Worldline, the European leader 
in the payment industry. Trusted partner of all sectors of the 
economy, Atos supports notably Atos supports public bodies 
and the education ecosystem to take into account all 
dimensions of digital strategies and to implement the digital 
transformation required for its development. 

 

 

 

 
80 quai Voltaire, 95877 BEZONS cedex 

 

Francis MESTON 
Vice-Président Exécutif, Directeur Afrique 

et Moyen Orient 

 

+33 1 73 26 10 00 (standard) +33 1 73 26 
01 97 (Assistante : Brigitte Sieur 

 
francis.meston@atos.net  (assistante : 

brigitte.sieur@atos.net ) 
  

mailto:francis.meston@atos.net
mailto:brigitte.sieur@atos.net
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CABRILOG http://www.cabri.com 

 

Mapping : CONTENUS SUIVI / CONTENT FOLLOW-UP  

 

Cabrilog conçoit et développe des ressources numériques 

pédagogiques et des applications dédiées aux mathématiques pour 

les élèves et enseignants de l’école primaire à l’université. 

 

Les solutions Cabri offrent un accompagnement didactique dont 

l’efficacité a été démontrée par de nombreuses études. L’une d’elle 

établit que les résultats aux évaluations nationales des élèves 

intégrant nos ressources à leur préparation sont 30% supérieurs à 

ceux des autres élèves n’utilisant pas Cabri.  

 

Reconnus d’Intérêt Pédagogique (RIP) par le ministère de l’Éducation 

Nationale en 2010, les logiciels Cabri comptent, depuis 2004, plus de 

200 millions d’utilisateurs à travers le monde, plaçant l’entreprise 

grenobloise sur la scène internationale dans le domaine éducatif. 

 

Proactive, Cabrilog travaille quotidiennement sur des projets 

innovants, en particulier avec des maisons d’édition scolaire (Mc 

Graw Hill, Pearson, entre autres), des plateformes d’apprentissage en 

ligne (NetEduc, Number Stories) et les ministères de l’Éducation de 

différents pays (le ministère de l’Éducation Nationale de la Colombie, 

le ministère de l’Éducation du Chili, le ministère de l’Éducation du 

Japon, …). 

http://www.cabri.com/
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English 

Cabrilog designs and develops digital educational resources and app 
dedicated to mathematics for students and teachers from primary 
school to college.  

Cabri solutions provide didactical support highlighted by many studies. 
Of most note is a study which makes a connection between the results 
from the national testing of Spanish students and the use of Cabri 
application and resources. The study shows a 30% improvement in 
results compared to students who do not use Cabri application or 
resources. 

Recognized for Pedagogical interest by the French Ministry of Education 
since 2010, Cabri software today has more than 200 million users 
worldwide, having a well deserved place internationally in education.  

Proactively, Cabrilog is involved in innovative projects, more particularly 
with text-book publishers (Mc Graw Hill, Pearson), online learning 
platform (NetEduc, Number Stories) and Ministries of Education (French 
Ministry of Education, Chile Ministry of Education, Japan Ministry of 
Education etc.). 

 
122 avenue du Vercors 38600 FONTAINE 

 

Pierre LABORDE 
Directeur général 

 
+33 (0)4 76 43 97 00 

 
pierre.laborde@cabri.com 
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Economics Games   https://lud.io et 

https://economics-games.com 

 
 
 
 
 

Mapping CONTENUS / CONTENT 

Contenus sur étagères. 

Accès libre : Economics-games.com est un site de jeux gratuits 

à utiliser en cours de microéconomie, d'économie industrielle 

et de théorie des jeux. 

Commercial : AirECONsim, the Energy Game, the Carbon Game 

et le jeu d'économie industrielle sont des jeux multi-joueurs en 

ligne pour l'enseignement de l'économie, à jouer sur un ou 

plusieurs jours (Microéconomie, Economie industrielle, 

Economie environnementale, Economie du transport, 

Economie de l'énergie, ...)  

https://lud.io/
https://economics-games.com/
https://lud.io/transport
https://lud.io/energy-economics
https://lud.io/environmental-economics
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English 

Open Access: Economics-games.com is a free educational 

games site for teaching microeconomics, industrial organization 

and game theory. 

Commercial: AirECONsim, the Energy Game, the Carbon Game 

and the IO Game are multiplayer online games for teaching 

economics (Microeconomics, Industrial Organization, 

Environmental Economics, Transport Economics, Energy 

Economics, ...), played over one to several days. 

 

 

 

 

9 rue François Galabert , 31500 
TOULOUSE 

 

Nicolas GRUYER 
Président 

 
+33 6 37 12 96 63 

 
nicolas.gruyer@economics-games.com  

  

https://lud.io/transport
https://lud.io/energy-economics
https://lud.io/environmental-economics
mailto:nicolas.gruyer@economics-games.com
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Education Impact / Copilot Partners  

http://educationimpact.net/    http://copilotpartners.com/ 

 
 
 

Mapping ASSISTANCE et SUIVI / ASSISTANCE & FOLLOW-UP 

Conseil Stratégique, Assistance Technique, AMOA  

 

Education Impact est un cabinet de conseil français basé à Paris qui fédère 

un réseau indépendant d’experts internationaux spécialistes du numérique 

dans l’Éducation.  

Depuis 2008, Education Impact a réalisé de nombreuses missions sur les 5 

continents pour des : 

    • Ministères de l’éducation : France, UAE, Tunisie, Maroc, Qatar, 

Tanzanie, Rwanda, Malaisie, Inde, Haïti, Ukraine, … 

    • Agences gouvernementales : CDC (fr), Canopé (fr) MBRSLP (UAE)… 

    • Organisations internationales : Banque Mondiale, IADB, USAID, … 

    • Entreprises du numérique 

Education Impact développe une activité de conseil et d’assistance sur le 

secteur de l’Éducation et du numérique à l’international et intervient sur la 

définition stratégique de plans de développement et sur l’assistance à 

maitrise d’ouvrage de projets (planification, mise en œuvre des 

composantes, pilotage et évaluation). 

En tant que membre fondateur du réseau Education Impact, Copilot 

Partners apporte son expertise auprès des clients francophones ou en 

prestations de conseil et assistance à Maîtrise d’Ouvrage de programmes 

numériques éducatifs. 

Education Impact est partenaire du CIEP. 

http://educationimpact.net/
http://copilotpartners.com/
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English 
 

Education Impact is a French consultancy based in Paris that federates an 

independent network of international experts specialized in education and 

ICT for Education. 

Since 2008, Education Impact has carried out numerous missions on the 5 

continents for: 

    • Ministries of Education: France, UAE, Tunisia, Morocco, Qatar, Tanzania, 

Malaysia, India, Haiti, Ukraine ... 

    • Government agencies: CDC (fr), Canopé (fr) MBRSLP (UAE) ... 

    • International organizations: World Bank, IADB, USAID,... 

    • ICT companies 

Education Impact offers advisory and assistance consultancy services on the 

international education and ICT for Education sector and intervenes on the 

strategic definition of development plans and on the project management 

assistance (planning, implementation of components, steering and 

evaluation). 

As a founding member of the Education Impact network, Copilot Partners 

brings its expertise to French-speaking clients or provides consultancy and 

program management services. 

Education Impact has developed a partnership with the CIEP. 

 

 
3-5 rue Joseph Sansboeuf, 75 008 PARIS 

 

Philippe MERO  
CEO, Education Impact / Associé, Copilot Partners 

 
+33 (0) 6 32 67 87 14 

 
philippemero@educationimpact.net   

  

mailto:philippemero@educationimpact.net
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EdFab      www.edfab.fr  

 
 
 

Mapping Toute la chaîne de valeur / All the value chain 

Créé par Cap Digital, le pôle de compétitivité du numérique 

d’Ile-De-France,  Edfab est le lieu dédié à l’innovation dans les 

domaines de l’éducation, de la formation et du travail.  

À EdFab, l’écosystème qui s’intéresse à ces questions s’informe, 

se rencontre, expérimente et apprend. Les actions d’EdFab 

adressent le continuum éducation, orientation, formation et 

emploi, depuis le lycée et tout au long de la vie. Grâce à EdFab, 

les organisations qui ont des besoins vont pouvoir trouver 

celles qui ont les compétences et les expertises pour les aider.  

 

http://www.edfab.fr/
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English 

Created by Cap Digital, the French business cluster for digital 

content and services, Edfab is the place dedicated to innovation 

in the fields of education, training and work. At EdFab, 

people  find about, meet, experiment and learn the latest 

innovations in those topics EdFab  targets the  complete 

spectrum of initial education, career counselling, vocational 

training and employment, from High school to lifelong learning. 

With EdFab, organizations with training needs will be able to 

find those with the skills and expertise to help them. 

 

 

Maison des Sciences de l'Homme, 20 
avenue George Sand 93220 SAINT DENIS 

 

Benjamin GANS 
 Directeur  

 
+33 (0)1 72 59 34 58 

 
benjamin.gans@capdigital.com  

  

mailto:benjamin.gans@capdigital.com
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EDUMEDIA               www.edumedia-sciences.com 

 
 
 
 
 
 
 

Mapping  CONTENU  / CONTENT 

 

Banque de ressources interactives pour l’enseignement des 

Mathématiques et des sciences, au primaire et au secondaire. 

Le format HTML5 de nos ressources garantit une bonne 

complémentarité avec vos équipements TICE. 

 

eduMedia est disponible en 8 langues et se concentre sur les 

fondamentaux du programme. Nous sommes prêts à assurer la 

localisation en Wolof de nos contenus en partenariat avec les 

institutions locales, comme nous l’avons fait pour nos 

ressources en Arabe avec le ministère de l’Éducation du Maroc 

(projet GENIE).  

http://www.edumedia-sciences.com/
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English 

eduMedia is the largest repository of interactive resources for 

Math and Science. Everything works online but the HTML5 

standard adapts to any kind of Learning environment or 

devices. 

Translated in 8 languages, our resources are used all over the 

world by hundreds of thousands students and teachers, from 

Primary school to secondary school.  

We are used to cooperate with a ministry of Education to 

localize our content. We can therefore imagine providing 

eduMedia in Wolof, the same way we localized in Arabic with 

the Ministry of Education of Morocco (Project GENIE) 

 

 

 

 
8 rue Borie, 33300 BORDEAUX 

 

Christophe MONNERIE 

Directeur  

 
+33 (0) 9 51 85 13 92 

 
monnerie@edumedia-sciences.com 

 
 

mailto:monnerie@edumedia-sciences.com
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EFFIOS      http://www.effios.fr 

 
 
 
 
 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION – MATERIELS – SUIVI / 

CONTENT -DIFFUSION – DEVICE – FOLLOW-UP 

Le numérique change la façon dont nous construisons et 

transmettons les connaissances. Dans ce contexte, nous 

développons et nous accompagnons des projets innovants à 

tous les niveaux d’enseignement (primaire, secondaire, 

supérieur, continu), sous différents prismes (prospective, 

schémas stratégiques, projets opérationnels, expérimentations, 

évaluations, etc.), et à tous les échelons d’actions (territoriaux, 

nationaux et internationaux). 

Cet accompagnement demande une bonne compréhension de 

l’environnement dans lequel s’inscrivent les projets, des 

méthodologies personnalisées, une connaissance des métiers 

et une capacité d’écoute pour imaginer des solutions adaptées 

 

 

 

http://www.effios.fr/
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English 

We believe digital technologies have disrupted the way we 

create and share knowledge. 

In this context, education systems are currently renovating and 

rethinking traditional models, practices and resources. We 

develop innovative projects in all education levels and support 

the implementation of education policies at the local, national 

and international scales. 

We apprehend the complexity and particularities of the 

education sector through various prisms: prospective, strategy 

processes, governance, piloting of operational projects, 

experimentation and evaluation. 

 

 

 
76 rue de Passy, 75016 PARIS 

 

Simon FAU 
Président 

 
+33 (0)6 78 96 53 37 

 
sfau@effios.fr 
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GlobalExam  www.global-exam.com 

 

 

 

Mapping : CONTENU– PLATESFORMES – MATERIEL PEDAGOGIQUE - 

Suivi/ CONTENT – PLATFORM - TEACHING DEVICE – FOLLOW-UP 

 

GlobalExam est la startup Edtech qui favorise la mobilité et l’employabilité 

des étudiants, salariés et demandeurs d’emploi. 

Nous sommes le premier spécialiste de la préparation aux grandes 

certifications de langues en ligne : TOEIC, TOEFL, Bulats, DELE, HSK, …  

En France et depuis 4 ans, plus de 300 professionnels de l’enseignement et 

de la formation professionnelle nous ont choisis. Parmi eux les plus grandes 

écoles de commerces, d’ingénieurs et organismes de formation : EM 

Grenoble, Kedge Business School, Rennes School of Business, Montpellier 

Business School, École des ponts ParisTech, Centrale Marseille, Arts et 

Métiers, Wall Street English, Réseau Victoria’s, CanSpeak, …  

A l’international, nous accompagnons universités et acteurs de la formation 

à travers un réseau de distributeurs dans 12 pays, de la Corée au Mexique, 

en passant par le Maroc, l’Ukraine et la Turquie.  

Sur notre plateforme, chaque apprenant s’entraine dans les conditions 

réelles des tests sur la base de contenus la plus riche : 40 000 questions, 600 

tests complets. Il est pleinement engagé et progresse à son rythme grâce 

aux dernières innovations e-learning : planning personnalisé, analyse des 

résultats, mapping des compétences.  

Avec 15 préparations couvrant 5 langues (anglais, espagnol, allemand, 

mandarin, français) nous accompagnons aujourd’hui plus de 250 000 

utilisateurs vers la réussite à leur test et leurs projets !  

 

 

 

http://www.global-exam.com/
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English 

GlobalExam is the EdTech startup committed to the mobility and employability of 

students, employees, and jobseekers. 

We are the first specialist entirely dedicated to online preparation of language 

exams: TOEIC, TOEFL, Bulats, DELE, HSK, ... 

In France and for the last 4 years, more than 300 professionals of education and 

training organizations have chosen us. Among them, the largest higher education 

business and engineering schools and training organizations: EM Grenoble, Kedge, 

Rennes School of Business, Montpellier Business School, École des ponts ParisTech, 

Centrale Marseille, Arts et Métiers, Wall Street English, Réseau Victoria's, CanSpeak, 

…  

On the international stage, we accompany establishments through a network of 

distributors in 12 countries among which are Korea, Mexico, Morocco, Ukraine, and 

Turkey. 

On our platform each student trains in real testing conditions through an assortment 

of rich content: 40,000 questions, 600 complete tests. The student is fully engaged 

and progresses at his own pace thanks to the latest e-learning innovations: 

personalized planning, results analysis, and skill mapping. 

With 15 exam preparations covering 5 languages (English, Spanish, German, 

Mandarin, French), today we accompany more than 250,000 users to succeed in 

their tests and their future 

 

 
5 rue de Castiglione – 75001 Paris 

 

CARLES Maïlys 
Responsable Marketing & Communication 

 
+33 (0)6 02 69 04 53 

 
mailys.carles@global-exam.com 

 



26 
 

 

 

 

Institut Mines-Télécom (IMT) 

www.imt.fr 

 
 
 

Mapping CONTENUS – SUIVI / CONTENT – FOLLOW-UP 

L’Institut Mines-Télécom (IMT) qui regroupe les écoles des 

Mines et des Télécoms est un des principaux éditeurs de MOOC 

en France.  La production de MOOC et de formations hybrides 

online/présentiel est basée sur une approche collaborative 

entre les écoles et les partenaires académiques et industriels 

de l’IMT. Présente sur Fun, Coursera et edX, l’offre s’enrichit de 

parcours de MOOC certifiants notamment à destination des 

formateurs de l’e-éducation et des entreprises (formation 

continue sur mesure). 

https://fr.coursera.org/imt 

https://www.edx.org/school/imtx  

https://www.fun-mooc.fr/universities/IMT/  

  

http://www.imt.fr/
https://fr.coursera.org/imt
https://www.edx.org/school/imtx
https://www.fun-mooc.fr/universities/IMT/
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English 

Institut Mines Telecom (IMT), which brings together 11 highly 

selective schools of Engineering and Management, is a main 

MOOC provider in France with courses hosted on Fun, Coursera 

and edX. The production of MOOC and blended courses (mixed 

online content and physical classes) is cooperative between 

IMT’s schools and academic and industrial partners. IMT 

expands its offer with MOOC-based certifications and 

company-specific training. 

https://fr.coursera.org/imt  

https://www.edx.org/school/imtx  

https://www.fun-mooc.fr/universities/IMT/    

 

 

 
37/39 rue Dareau, 75013 PARIS 

 

Catherine COQUAN  
Chargée du développement des relations 

internationales 

 
+33 (0) 1 45 81 81 06 

 
catherine.coquan@imt.fr  

https://fr.coursera.org/imt
https://www.edx.org/school/imtx
https://www.fun-mooc.fr/universities/IMT/
mailto:catherine.coquan@imt.fr
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ITOP éducation   www.oze.education 

 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION – MATERIELS – SUIVI / 

CONTENT -DIFFUSION – DEVICE – FOLLOW-UP 

ITOP éducation est l’un des acteurs innovants spécialisé sur le secteur de 

l’éducation et membre de la French Tech. Nous éditons un ensemble 

complet de solutions qui couvre tous les besoins des établissements 

scolaires allant de la maternelle au lycée : LMS, LCMS, Vie Scolaire, 

Ressources, services, etc. Avec un chiffre d’affaire de plus de 6,5 millions 

d’euros en 2016 et plus de 4 millions d’utilisateurs actifs, ITOP éducation 

équipe plus de 4 500 établissements scolaires en France.  

En 2017, ITOP révolutionne le monde de l’éducation en sortant une 

plateforme disruptive, ergonomique et contextualisée : oZe ! oZe intègre 

ainsi le meilleur des innovations technologiques et ergonomiques pour 

proposer une plateforme éducative révolutionnaire. La solution est capable 

de s’adapter de manière globale en changeant son interface, son contenu et 

ses fonctionnalités selon l’utilisateur, le moment de la journée et son 

contexte (en classe / hors classe). 

oZe utilise les dernières technologies (Big Data, protection contre les 

cyberattaques, architecture MongoDB, etc.) pour répondre à tous les 

besoins d’aujourd’hui et de demain, pour tous les profils et dans tous les 

contextes d’utilisation.  

 

http://www.oze.education/
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English 

ITOP éducation is one the most innovative Edtech French Company. 

For 15 years, we provide a complete offer for K-12 SIS, LMS, LCMS, 

resources, training, services… 

In 2017, ITOP éducation created “oZe” a disruptive learning platform 

powered with AI and Big Data. The user experience is fully adapted 

according to the agenda and the user location (in the classroom, at 

home…). 

With a turnover of 6.5 M€ (2017), ITOP éducation is one of the top 

500’s French growth champion company for the second year in a 

row. In France, over 4 million of people (teachers, students, parents, 

school management…) are using our solutions every day. 

 

Route de l'Orme des Merisiers – Parc des 
Algorithmes, Immeuble Platon  
91190 SAINT-AUBIN 

 

Hervé BORREDON 
Président Directeur Général du Groupe 

ITOP 

 
+33 (0) 9 70 72 29 29 

 
hborredon@itop.fr    

 

mailto:hborredon@itop.fr
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Jokkolabs    http://jokkolabs.net/ 

 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION / CONTENT – DIFFUSION 

 
Jokkolabs est un réseau actif dans 9 pays d'Afrique et en France pour 
catalyser l'entrepreneuriat et l'innovation. 
Jokkolabs accompagne dans leur développement des initiatives innovantes à 
travers un réseau physique d’espaces de créativité et un Action Tank qui 
anime des communautés engagées dans des projets pour le bien commun et 
consolide des partenariats structurants pour l’écosystème. 
Le Cluster Education & Formation est dédié à la coordination et la 
collaboration autour de projets pédagogiques, dans une démarche ouverte et 
inclusive. 
Il fédère des éducateur.rice.s, entrepreneur.e.s, chercheur.e.s et 
passionné.e.s de tous horizons pour imaginer et construire ensemble 
l’éducation de demain. 
Parce que les changements sociétaux sont rapides et les défis à relever 
nombreux, il faut être outillé de bons réflexes et ressources adéquates pour 
être en mesure d’y répondre positivement. 
Pour cela, des dynamiques de co-éducation adaptées aux spécificités des 
territoires, l’accès à des formations en adéquation avec les besoins 
contemporains et la participation aux échanges de savoirs tout au long de la 
vie sont essentiels. Le Cluster co-construit avec ses partenaires des solutions 
sur mesure en mobilisant une diversité de talents et d'expertises 
complémentaires au sein de son réseau et de l’écosystème. 
 
Projets en cours:  
 - Jokkokids : Imaginer l’éducation périscolaire en reliant les acteur.rice.s et 
les thématiques numériques, makers et arts 
 - WebForce3 With Jokkolabs : des formations intensives à la programmation 
informatique, tournées vers l'insertion socio-professionnelle 
 - Pro Jeunes Digital : des formations courtes aux métiers du numérique 
 - Ashinaga x Jokkolabs : Leadership et projet d’orientation 

http://jokkolabs.net/
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English 

Impulsed in 2016, the Education and Training Cluster is part of the Action 

Tank of Jokkolabs.  
Opened and dedicated to the coordination and collaboration around 

educational projects, it federates educators, entrepreneurs, researchers and 

enthusiasts to imagine and build together the education of tomorrow, in 

Africa and France.  
Societal changes are going fast, and challenges of the future are many.  
To be able of answering it positively, it is necessary to be equipped with the 
good reflexes and the adequate resources.  
For that purpose, dynamics of coeducation adapted to the specificities of 
territories, the access to relevant trainings and the participation in the 
exchange of knowledge throughout life are essential. The Education and 
Training Cluster builds custom-made solutions on the basis of its expertise.  
 

> Jokkokids: Imagine the extracurricular education by connecting 
STEAM and arts with the psychosocial skills 
> WebForce3 With Jokkolabs: Intensive trainings in computer 
programming 
> Pro Jeunes Digital: Short trainings in digital technology 
> Ashinaga x Jokkolabs: Leadership 

 

 
PARIS 

 
 

 
+33 (0) 6 74 17 39 69 

 
contact@jokkolabs.co  

  

mailto:contact@jokkolabs.co
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Learn&Go   Cahier d’écriture KALIGO  

www.cahier-kaligo.com  

 
 
 

Mapping CONTENU / CONTENT 

Kaligo est un CONTENU permettant aux enfants de 3 à 8 ans de 

s’entrainer à l’écriture par une production manuscrite sur 

support numérique.  Kaligo permet aux enseignants de créer 

leurs propres contenus à partir de briques pédagogiques 

personnalisables à chaque élève. 

Kaligo est le premier cahier numérique, dédié à l’apprentissage 

de l’écriture sur tablette avec stylet pour les enfants de 3 à 8 

ans. Avec plus de 5 ans de recherches et un soutien du 

Ministère de l’Education Nationale, l’application Kaligo permet 

d’analyser les tracés de l’élève pour proposer des parcours 

pédagogiques personnalisés en fonction du niveau de chacun. 

Kaligo profite de l’Intelligence Artificielle pour favoriser 

l’individualisation pédagogique et l’apprentissage actif. 

Kaligo se décline dans le milieu scolaire, pour les enfants à 

besoins spécifiques et prochainement pour les familles et les 

allophones.  

http://www.cahier-kaligo.com/
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English 

Kaligo is the first digital notebook,  employed for the  learning 

of  handwriting  using  a  tablet and a  stylus for children age  3 

to 8 years. With over 5 years of research and the support of the 

French Ministry of National Education, Kaligo automatically 

analyses the stylus stroke of the child and suggests them a 

personalized and differentiated educational path according to 

the progression, success or needs of the child.  Kaligo benefits 

from artificial intelligence and facilitates personalized Learning 

pathways and active learning. 

 Kaligo is available for  school teaching, for children with special 

needs and soon for families and allophones. 

www.cahier-kaligo.com/ en_GB/ 

 
55 boulevard d’Armorique 35700 RENNES 

 

 Benoît JEANNIN       Amélie LE ROUX 
 Président                  Responsable  
                                   développement scolaire  

 
+33 (0)6 82 65 10 01      +33 (0)6 14 92 49 11        

 
benoit.jeannin@learn-and-go.com  
amelie.leroux@learn-and-go.com  

 

 

file:///C:/Users/jgramunt-adc/Desktop/Guide%20EdTech2018/www.cahier-kaligo.com/%20en_GB/
mailto:benoit.jeannin@learn-and-go.com
mailto:amelie.leroux@learn-and-go.com
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Kosmos       www.kosmos.fr 

 

Mapping : Toute la Chaine de valeur / All the chain of value 

Créée en 1998 à Nantes, Kosmos est le spécialiste du numérique pour 

l'éducation. Leader dans son secteur d'activité, Kosmos accompagne 

les acteurs de l'éducation (enseignement primaire et secondaire, 

enseignement supérieur, formation professionnelle et continue) dans 

leur projet de transformation digitale autour de quatre métiers : le 

conseil, l'intégration, l'infogérance et l'édition logicielle. Le groupe 

Kosmos est implanté à Nantes (siège social), Paris, Metz, Toulouse, 

Lyon et Montréal. Il compte plus de 130 collaborateurs et réalise un 

chiffre d’affaires de 11 M€ en 2018.  

Depuis près de 20 ans, nos experts métiers en e-education ont assisté 

et contribué à la réussite de plus de 300 projets digitaux : portails 

web, services pédagogiques, vie scolaire, emploi du temps, offre de 

formation, gestion administrative et financière, gestion de la 

restauration et cartes multiservices. Nous réalisons également des 

projets à façon pour nos clients. Nos solutions logicielles sont 

déployées dans plus de 4000 écoles, collèges et lycées, 40 universités 

et grandes écoles et dans plus de 110 lycées français à l’étranger à 

travers 70 pays, représentant plus de 6 millions d’utilisateurs.  

Nous infogérons les applications et les plateformes métiers de nos 

clients via nos datacenters de niveau Tier III et certifiés ISO 27001. 

  

http://www.kosmos.fr/
https://www.kosmos.fr/
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English 

Created in 1998 in Nantes, Kosmos is the digital specialist for 
Education. Leader in its sector of activity, Kosmos supports education 
stakeholders (primary and secondary education, higher education, 
continuing education organisations) in their digital transformation 
project around four expertise areas: Consulting, Development & 
Integration, Software house and Quality assurance. The Kosmos 
group is based in Nantes (head office), Paris, Metz, Toulouse, Lyon 
and Montreal. It has more than 130 employees and a consolidated 
turnover of € 11 million in 2018. 
For over 20 years, our support experts, instructors and consultants 
have assisted and contributed to the success of more than 300 digital 
projects: web portal, pedagogy, orientation, school life, course 
schedule, training offer, administration and financial management, 
catering management and multi-services cards. We also carry out 
bespoke projects for our clients. Our solutions are deployed in over 
4000 schools, 40 universities and higher education and in more than 
110 French high schools abroad in 70 countries, representing 6 
million users.  
The business applications and platforms for our customers are 
outsourced in our datacenters (Tier III) and certified ISO 27001. 

www.kosmos.fr/en/   

 
8, rue Kervégan 44000 NANTES 

 

PLANET Jean 
Président 

 
+33 (0)2 40 20 47 95 

 
communication@kosmos.fr   

  

mailto:communication@kosmos.fr
https://www.kosmos.fr/
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KTM-Advance  www.ktm-advance.com 

 

Mapping Toute la Chaine de valeur / All the chain of value 

KTM-Advance est présent sur toute la chaine de valeur de l’e-

Education (Contenus sur mesure, sur étagère, Serious Game, 

Plateforme de diffusion, Matériel pédagogique et d’animation 

de groupe, Nouvelles Technologies/ Réalité Virtuelle et 

Augmentée, outils de suivi, tutorat et assistance technique)  

KTM-Advance propose à ses clients (entreprises ou structures 

de formation professionnelle) des solutions sur mesure ou sur 

étagère basées sur des plateformes e-learning et des serious 

games. Nous proposons aussi des solutions pour le Blended 

Learning. KTM-Advance accompagne aussi ses clients et 

partenaires dans le montage des projets et la recherche de 

financement. Nos solutions sont déployées à l’échelle globale 

et diffusable en plus de 30 langues. Nous possédons une filiale 

au Sénégal pour accompagner au plus près nos clients et 

partenaires locaux en Afrique. 

http://www.ktm-advance.com/


37 
 

 
 

English 

KTM-Advance offers to its customers (companies and 

professional education structures) tailor-made or off-shelves 

solutions based on e-learning platforms and serious games. We 

are also providing Blended Learning solutions. KTM-Advance 

supports also its customer for the Project Design and Funding 

research. We are operating at a global scale and are able to 

deliver content in more than 30 languages. KTM-Advance has a 

Subsidiary located in Dakar (Senegal) to serve and support local 

customers and partners in Africa. 

 

 

 
157 boulevard Mac Donald - 75019 PARIS 

 

Yves DAMBACH  
PDG 

 
+ 33 (0)1 40 27 47 67 / +33(0)6 88 61 04 27 

 
yves.dambach@ktm-advance.com  

 

 

  

mailto:yves.dambach@ktm-advance.com
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KWYK               https://www.kwyk.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 

Mapping CONTENU – PLATEFORME / CONTENT- PLATFORM 

Kwyk est un outil d’entraînement piloté par l’enseignant. Avec 

plus de 4000 exercices auto-corrigés, l’enseignant utilise Kwyk 

pour composer un devoir, le donner à ses élèves et suivre leurs 

résultats. Kwyk propose aujourd’hui des exercices en 

mathématiques, en français et en physique-chimie. 

De plus, des algorithmes sont utilisés pour personnaliser 

l’entraînement de chaque élève. 

 

https://www.kwyk.fr/
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English 

Kwyk is a training tool managed by the teacher. With more than 

4000 self-marked exercises, teachers use Kwyk to create 

homeworks, assign them to his pupils and track their results.  

Kwyk offers today exercises in mathematics, physics, chemistry 

and French. 

Moreover, machine-learning algorithms are used to 

individualize students training. 

 

 

 
61 rue de Maubeuge, 75009 PARIS 

 

Roch FEUILLADE  
Directeur des Partenariats 

 
+33 (0)6 59 47 71 59 

 
roch@kwyk.fr  

 

mailto:roch@kwyk.fr
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La Grande Ecole du Numérique  www.grandeecolenumerique.fr  

Mapping : Toute la chaine de valeur / All the chain of value 

 

Lancée en 2015 par le Gouvernement, la Grande Ecole du Numérique (GEN) est 

un réseau de plus de 400 formations aux métiers du numérique. La Grande 

Ecole du Numérique favorise l’inclusion et répond aux besoins des recruteurs en 

compétences numériques.  

La Grande Ecole du Numérique forme les nouveaux talents du numérique pour 

répondre aux besoins en compétences des recruteurs. Aujourd’hui, 80 000 

emplois seraient non-pourvus dans les nouvelles technologies de l’information 

et de l’électronique faute de profils adaptés. 

Afin d’accompagner la transition numérique de l’économie, la Grande Ecole du 

Numérique élargit aujourd’hui son réseau de formations et a lancé en 2018 un 

nouvel appel à projets.  

Aujourd’hui, 77 % des apprenants bénéficient de la gratuité dans le cadre de 

leur formation. De plus, 65 % des apprenants ne sont ni en emploi ni en 

formation, et 55 % disposent d’un niveau bac ou infra-bac.  

Les formations labellisées Grande Ecole du Numérique sont ouvertes à tous, 

sans distinction académique, économique ou sociale. Par la formation aux 

métiers de demain, chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société 

numérique. La Grande Ecole du Numérique a pour objectif, dans le cadre de 

l’appel à labellisation 2018, d’accueillir parmi ses apprenants : 

- 80 % de personnes formées niveau bac ou inférieur au bac en recherche 
d’emploi  
- 30 % de femmes minimum  
- 30 % de formations situées dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville 

http://www.grandeecolenumerique.fr/
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English 

The Great Digital College, la Grande École du Numérique, makes training for digital 

roles readily available and easy to find by funding and endorsing courses across 

France. It aims to respond to the growing need for digital specialists by training those 

who have limited access to employment. The organisation provides seed funding to 

courses, badges them with an accreditation of excellence and provides potential 

learners with a catalogue of more than 400 training programmes across the country.  

The Great Digital College also maximises learner engagement by supporting a 

network of high-quality, local training providers, it ensures that learners in vocational 

training are adequately supported by removing financial barriers and it facilitates 

access to granular labour market data to help independent training organisations to 

align demand for skills with supply. 

As of today, 77 % of the learners are able to take a free course. The Grande Ecole du 

Numérique therefore focuses on social and economic integration of its pupils, by 

focusing on the NEETS (Not in Education, Employment or Training).  

The College has launched in 2018 its 3rd call for labelisation.  

The courses are open to anyone, with an objective to reach by 2018 : 

-  80% of people with and, more importantly, without the french -Baccalauréat 

- 30 % of women  

- 30 % of people from disadvantaged neighborhoods. 

 

 
120 rue de Bercy - 75012 PARIS 

 

Madame Samia GHOZLANE,  
Directrice 

 
+33 (0)1 53 18 02 34 

 
grandeecole.numerique@finances.gouv.fr   

Twitter : @ecolenumerique 

Facebook : Grande Ecole du Numérique @reseauGEN 

Linked In : Grande école du numérique  

mailto:grandeecole.numerique@finances.gouv.fr
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LAXIAL     https://www.laxial.com/ 

 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION – MATERIELS – SUIVI / 

CONTENT -DIFFUSION – DEVICE – FOLLOW-UP 

LAXIAL, est un progiciel modulaire intégré de gestion des 
établissements à caractère éducatif/académique. 
Avec sa plateforme logicielle utilisée à l’échelle internationale, LAXIAL 
propose des extensions et personnalisations élaborées spécialement 
pour répondre aux besoins des gestionnaires et administrateurs des 
écoles et universités. 
Grâce à ses différents portails et ses applications mobiles; directeurs, 
professeurs, parents et élèves sont toujours connectés à leurs 
établissements et informés en temps réel de tout ce qui les 
concernes. 
Le logiciel LAXIAL étant adaptable et susceptible de s’élargir selon les 
besoins spécifiques de chaque organisation possède déjà plus de 18 
Modules pré-établis. 
Le logiciel est disponible en deux versions web et mobile (application 
mobile portant le nom de chaque école qui l’utilise et téléchargeable 
sur iOS et Android) favorisant ainsi la communication entre les 
différentes parties prenantes du système éducatif. Les parents, les 
élèves, les professeurs et les différents types d’administrateurs 
possèdent l'accès à l’information chacun à son niveau et reçoivent 
tous des notifications et alertes en temps réel. 
Le logiciel permet aussi le paramétrage d’envoie des sms et emails 
automatiques selon des déclencheurs pré-programmés. 

 

https://www.laxial.com/


43 
 

 
 

English 

 
LAXIAL is an international School Information System software. It has 
18 pre-established modules and is highly customizable. LAXIAL has 
the ability to expand according to the specific needs of each 
organization. 
LAXIAL is available in both web and mobile versions (a mobile 
application with the name and branding of each institution 
downloadable on Apple store and google play), thus promoting 
communication between the different stakeholders of the education 
system. Parents, students, professors and administrators, all have 
access to the right information and receive notifications and alerts in 
real time. 
The software also allows sending of sms and automatic emails 
according to pre-programmed triggers. 
 
Maroc / Marocco 
 - Route Nouaceur 344 Technopark, Casablanca Maroc 
 - Avenue Mohamed 5, 101 Technopark, Tanger Maroc 

 

 

66 avenue des Champs Elysées, Imm D, 
75008 PARIS 

 

Hajar TAGMOUTI 
Responsable Marketing 

 
+33 (0)1 84 88 69 90 

 
hajar.t@connectivemarket.com 
contact@connectivemarket.com  

  

mailto:hajar.t@connectivemarket.com
mailto:contact@connectivemarket.com
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LDE     www.LDE.Fr  

 
 
 
 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION – MATERIELS – SUIVI / 

CONTENT -DIFFUSION – DEVICE – FOLLOW-UP 

Contenu « sur étagère », Diffusion,  Matériel pédagogique, 

Assistance technique 

Premier libraire scolaire (manuels imprimés et numériques) de 

France, nous accompagnons des établissements scolaires 

(lycées français) et des meneurs de projets Education depuis 20 

ans dans une centaine de pays du monde en leur proposant des 

solutions qui rendent simple la distribution et l’usage des 

ressources. 

Cette expertise nous permet d’accompagner les meneurs de 

projets dans la transition numérique de façon harmonieuse, 

sans concurrence entre les ressources traditionnelles et les 

nouveaux outils numériques, principalement francophones. 

http://www.lde.fr/
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English 

First school bookseller in France, (printed or e-books), we 

collaborate with French schools or Education project managers 

in more than 100 countries and offer them tailor-made 

solutions to use and share educational ressources.  

Our 20-years’ experience allows us to help them during their 

digital transition, regarding and using simultaneously traditional 

and digital educational tools. 

 

 

 

 
4 Rue Alfred Kastler, 67120 MOLSHEIM 

 

Pierre-Alban VILLEROY  
Directeur Export 

 
+33 (0) 3 88 39 17 07 

 
pierre-alban@lde.fr  

  

mailto:pierre-alban@lde.fr
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Le Savoir pour Tous  www.lesavoirpourtous.org  

ou www.everyonecanlearn.org  

 
 
 
 
 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION – MATERIEL – SUIVI / 

CONTENT -DIFFUSION – DEVICE – FOLLOW-UP 

Contenus sur étagère, plateforme, matériel pédagogique, 

plateforme de tutorat 

Le Savoir pour Tous propose avec B.A.BA-TV une solution 

mariant la télévision et le téléphone mobile pour former les 

populations adultes où qu’elles soient, en autonomie. Une 

façon innovante d’élever le niveau de compétences de base des 

populations qui n’ont pas forcément accès à des salles de classe et 

ni de connexion à Internet. 

 

 

http://www.lesavoirpourtous.org/
http://www.everyonecanlearn.org/
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English 

Everyone Can learn provides with B.A.BA-TV a solution using TV 

and cellphone to educate adults where ever they are, by 

themselves. An innovative way to upgrade basics skills of 

people who don’t access classrooms and not connected to the 

Internet 

 

 

 
9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS 

 

Stéphane GAULTIER 
Président 

 
+33 (0) 6 25 65 59 50 

 
sg@lesavoirpourtous.org   

  

mailto:sg@lesavoirpourtous.org
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Maskott SAS   www.maskott.com             

www.tactileo.com 

 
 
 
 
 
 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION – MATERIEL / CONTENT – 

DIFFUSION - DEVICE 

Contenus (outils de création, création sur mesure, contenus sur 

étagère), Diffusion (LCMS), Matériel (box pour le 

fonctionnement en déconnecté, Ecran LED tactile, chariot et 

malle de rechargement pour tablettes) 

Maskott édite une plateforme de Digital Learning Tactileo pour 

l’apprentissage avec le numérique dans la salle de formation, 

de classe, ou à distance via un téléphone portable. 

La plateforme permet de diffuser un contenu déjà existant de 

le modifier ou de créer du contenu de formation sur mesure. 

  

http://www.maskott.com/
http://www.tactileo.com/


49 
 

 
 

 

 

 

 

 

English 

Maskott publishes Tactileo: a platform for learning with digital 

in the classroom, or remotely via a smartphone.  

Tactileo makes it possible to broadcast existing content, to 

modify it or create customized training content. 

 

 

 
20 Cité des Fleurs 75017 PARIS 

 

Pascal BRINGER 
Directeur Général 

 
+33 (0)6 27 56 39 88 

 
pbringer@maskott.com 

mailto:pbringer@maskott.com
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MILLIWEB  www.milliweb.fr 

 
 
 

Mapping DIFFUSION, MATERIEL / DIFFUSION – DEVICE 

Rendre possible l’apprentissage et l’enseignement numérique 

sans dépendance à internet. 

Créer une classe numérique wifi instantanément, sans 

électricité et sans internet. 

Développer des applications mobiles sécurisées pour tablettes 

et smartphones et des services cloud simples pour 

accompagner l’enseignant dans l’intégration du numérique 

dans ses pratiques pédagogiques: ressources éducatives, 

manuels numériques, MOOC, évaluations, travail collaboratif. 

Nos solutions multilingues sont déployées en France, en 

Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. 

http://www.milliweb.fr/
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English 

Provide e-learning activities without internet connexion 

dependency. 

Create an instant wifi classroom without electricity and internet 

needs. 

Develop secured mobile app and simple cloud services to help 

teachers easily integrate digital in their pedagogical pratices. 

Our solutions are available in several languages and already 

deployed in France, South-America, Africa and Asia. 

 

 

 

 
1 rue bleue 75009 PARIS 

 

François-Xavier LETERME 
CEO général 

 
+33 (0)1 83 64 10 64 

 
fx.leterme@milliweb.fr 

  

mailto:fx.leterme@milliweb.fr
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Mudita*  https://www.muditaworld.co/ 

Mapping : Contenus – Matériel – Suivi / Contents – Device – Follow-

up 

Riche de 15 ans d’expertise dans l’éducation et 10 ans en Afrique de l’Ouest, 

Mudita* accompagne des structures et programmes éducatifs et conçoit des 

contenus pédagogiques et culturels sur le continuum de l’apprendre :  

 Formations initiales et continues (primaire, secondaire et universitaire) 

 Education non formelle (dispositifs inclusifs, périscolaire) 

 Parcours d’accompagnement pour les entrepreneur.se.s et les 

professionnel.le.s de la thématique en évolution de carrière (formation 

professionnelle et executive education) 

En structurant et en diffusant des contenus pédagogiques en ligne et 

présentiels dans une constante recherche de qualité et d’innovation, 

Mudita* participe au développement de sociétés apprenantes et épanouies. 

Mudita* combine des expertises en ingénierie pédagogique, production 

éditoriale et gestion de projet et propose :  

STRATEGIE - l’accompagnement à l’essaimage de programmes (numériques 

et en présentiel) en Afrique 

PEDAGOGIE - la création de contenus sur mesure (présentiel et digital) & des 

contenus sur étagère dans le domaine psychosocial (soft skills) 

ANIMATION - la coordination de journées & d’évènements d’intelligence 

collective 

https://www.muditaworld.co/
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English 

With 15 years of expertise in the education field and 10 years in 

Western Africa, Mudita* designs and accompanies structures, 

programs and educational contents on the global continuum (primary 

school education, inclusive and supplementary education, secondary 

education, executive, vocational training). 

By structuring and broadcasting on-line and face-to-face educational 

contents with quality and innovation, Mudita* participates in the 

development of fulfilled societies.  

Mudita* associate expertise in educational engineering, editorial 

production and project management and proposes:  

- Strategic support and program development in Western Africa for 

digital and face to face education 

- Custom-made contents creation 

- Ready Made contents on soft skills 

- Collective Intelligence days (design & coordination) 

 

 

Association FontaineOLivres, 13 rue de 
Vaucouleurs, 75011 PARIS 

 

Laura MACLET 
Fondatrice et CEO de Mudita* 

 
+33 (0)6 74 17 39 69 

 
lmaclet@gmail.com 

 

  

mailto:lmaclet@gmail.com
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ORANGE SA         www.orange.com 

 

Mapping  DIFFUSION – SUIVI / DIFFUSION – FOLLOW-UP 

 

Plateformes ; infrastructures réseau et hébergement des données, et 

Suivi (plateformes de tutorat ; assistance technique). 

 Plateformes de formation via le mobile à destination des écoles 

pour former les maîtres d’école. Lancé en partenariat avec l’AUF 

et l’AFD à Madagascar, au Mali et au Niger, et avec USAID en RDC 

et au Sénégal. D’autres services peuvent parfois être apportés aux 

écoles et institutions d’éducation (connectivité, paiement des 

salaires des professeurs…) 

 Offre intégrée à destination des universités, entreprises et 

particuliers pour diffuser le contenu apporté par de nombreux 

partenaires (le CNED, OpenClassrooms…), à travers des 

infrastructures réseaux d’Orange, et en s’appuyant sur les 

nombreux enablers d’Orange (SMS, USSD, authentification, 

paiement via le mobile…). Par exemple, dans le cadre de 

l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire, Orange fournit la 

connectivité de l’université et des étudiants, l’hébergement de 

différentes plateformes de diffusion de contenu éducatif, et 

l’accès aux services via le mobile… 

http://www.orange.com/
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English 

 Mobile training platforms dedicated to schools in order to train 

teachers. Launched in partnership with AUF and AFD in 

Madagascar, in Mali and in Niger, and in partnership with USAID 

in DRC and Senegal. Other services are brought occasionally to 

schools and educative institutions, such as the connectivity or the 

payment of teachers’ salaries through mobile money… 

 Integrated offer dedicated to universities, companies and 

individuals in order to distribute educative content provided by 

numerous partners (CNED, OpenClassrooms…) through Orange’s 

network infrastructure and relying on Orange’s enablers 

(SMS,USSD, authentication, mobile payment…). For instance, in 

the context of the Virtual University of Côte d’Ivoire, Orange is 

providing the connectivity for the university and the students, the 

hosting of some platforms distributing educative content, and 

mobile access to the different services… 

 

 

 

 
Thierry COILHAC ; Erwan LE QUENTREC ;  

Julia NIETSCH 

 

thierry.coilhac@orange.com   
erwan.lequentrec@orange.com    

julia.nietsch@orange.com  

mailto:thierry.coilhac@orange.com
mailto:erwan.lequentrec@orange.com
mailto:julia.nietsch@orange.com
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QWANT Académie   https://www.qwant.com  

 

Mapping RÉFÉRENCEMENT / SEO  

 

Initiative de soutien à la souveraineté numérique des Etats et à 

la préservation des données privées. 

Qwant Académie est une initiative du moteur de recherche 

Qwant. Son action sur le continent africain sera volontairement 

au niveau local et visera par des actions concrètes à soutenir à 

la fois la souveraineté numérique des Etats et à sensibiliser le 

public à la préservation de ses données privées. 

Qwant Académie va essentiellement mettre en œuvre des 

partenariats afin de valoriser les offres et réalisations en 

provenance du continent africain tout en étant une vitrine de 

contenus européens à forte valeur ajoutée notamment en 

matière règlementaire et éducative. 

 

Qwant Académie va s’attacher à être accessible dans 2 langues 

vernaculaires en plus des langues officielles par pays indexé. 

https://www.qwant.com/
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English 

Qwant Academy is an initiative from Qwant search engine. Its 

action on the African continent will be locally based and, by 

concrete actions, it aims to support the digital sovereignty of the 

States and to improve public awareness in data privacy. 

Qwant Academy will essentially implement partnerships to 

promote the offers and achievements from the African continent 

while being a showcase of European high value-added contents 

including regulation and education. 

Qwant Academy will step up to be accessible in at least 2 

vernacular languages in addition to the official languages of each 

indexed country. 

 

 
7 rue Spontini, 75016 PARIS 

 

Philippe MICAELLI 
Directeur du Business 

Développement et des Partenariats 

 
+33 (0) 6 07 36 62 45 

 
p.micaelli@qwant.com 

  

mailto:p.micaelli@qwant.com
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QWANT  Junior  https://www.qwantjunior.com 

 
 

Mapping  RÉFÉRENCEMENT – DIFFUSION / SEO - DIFFUSION 

Moteur de recherche 

Place de marché et plateforme d’échange pour les applications 

de l’éducation 

 

Qwant Junior est le moteur de recherche gratuit et sans 

publicité pour les 6-12 ans : il permet de trouver les résultats 

adaptés aux enfants, d’une part en mettant en valeur des 

contenus positifs et éducatifs, et d’autre part, en supprimant 

les contenus inappropriés tels que la pornographie, la violence, 

la haine, les drogues etc. 

Qwant Junior est largement déployé dans les écoles et ainsi 

qu’à la maison : il offre la tranquillité d’esprit et l’assurance que 

les enfants peuvent apprendre, s’amuser, s’informer sur le 

monde en tout sécurité. 

Qwant Junior est disponible en Français, Anglais, Italien, 

Allemand et prochainement dans de nombreuses autres 

langues. 

https://www.qwantjunior.com/
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English 

Qwant Junior is the search engine for 6-12 years old kids: 

positive and educational results are brought forward, while 

inappropriate content such as porn, violence, hatred, drugs, 

etc. are eliminated. Qwant Junior is free, and ad-free. 

Qwant Junior is largely deployed in schools and at home: it 

offers peace of mind and garantees that kid can go safely online 

to learn and have fun. 

Qwant Junior is available in French, English, Italian, German, 

and many more languages soon. 

 

 

 
7 rue Spontini, 75016 PARIS 

 

Jb PIACENTINO 
Directeur Général Adjoint 

 
+33 (0) 6 21 12 10 12 

 
jb.piacentino@qwant.com 

mailto:jb.piacentino@qwant.com
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SIGFOX           https://www.sigfox.com/  

 

Mapping  CONTENUS – DIFFUSION – MATERIEL – SUIVI / CONTENT 

– DIFFUSION – DEVICE – FOLLOW-UP 
Sigfox propose un programme global et à vocation mondiale visant à faciliter 

l’adoption de solutions IoT fondée sur Sigfox.  
 

Programmes Universités 

Matériel pédagogique en ligne sur l’IoT et sur Sigfox  

Accès à la couverture sur le site de l’Université lorsque le pays est couvert 

Aide à la conception d’atelier IoT 

Webinar technique 

https://sigfoxsurvey.typeform.com/to/P6iYjQ 
 

Programmes Startup 

Un accompagnement en ligne sur la technologie 

Accès à la plateforme d'apprentissage 

Accès aux contacts pertinents proche des startups pour démarrer votre projet 

Sigfox 

Accès au support de contenu technique, à la communauté mondiale via notre 

Slack et à nos partenaires de l'écosystème 

https://www.sigfox.com/en/startup-program 
 

Programmes Incubateurs, accélérateurs et VCs 

Support technique et formation pour les startups 

Outils gratuits : matériel de couverture, kits de développement et modules 

Accès direct à notre programme de démarrage pour toutes les startups 

Accès aux contacts locaux et internationaux dédiés 

Accès à notre communauté mondiale d'incubateurs, d'accélérateurs et de 

capital-risque 

Activités de co-marketing: événements, médias sociaux, médias ... 

https://www.sigfox.com/en/incubators-accelerators-vcs-program 

https://www.sigfox.com/en/partnerships
https://www.sigfox.com/en/startup-program
https://www.sigfox.com/en/incubators-accelerators-vcs-program


61 
 

 
 

English 

Sigfox offers a comprehensive program to facilitate the adoption of IoT solutions 

based on Sigfox: 

Register as a Sigfox University Partner and get access to: 

•Sigfox coverage at your location 

•Online IoT & Sigfox training materials 

•Hands on IoT workshop guidance 

•Technical webinars 

By registering to our startup program, you’ll get: 

•An automated on-boarding with the technology 

•Access to our learning platform 

•Access to the right local contacts to start your project 

•Access to technical content support 

•Access to the global community via our Slack 

•Access to our ecosystem partners 

By registering to our incubators, accelerators and VCs program, you will get 

•Technical support and training for your startups 

•Free Tools: Coverage material, developer kits and modules 

•Direct access to our startup program for all your startups 

•Access to dedicated global and local contacts 

•Access to our global community of incubators, accelerators and VCs 

•Co-marketing activities: events, social media, media… 

 

 

 

 
425 rue Jean Rostand - 31670 LABÈGE 

 

Mme Eunate MAYOR  
Universities Program Manager 

 
eunate.mayor@sigfox.com 

 

mailto:eunate.mayor@sigfox.com
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SKILLOGS   www.skillogs.com  

 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION - SUIVI / CONTENT – 

DIFFUSION - FOLLOW-UP 

CONTENUS : Outils de création, Création sur mesure et 

Contenus sur étagère 

DIFFUSION : Plateforme LMS 

SUIVI : Plateforme de tutorat + Assistance technique 

Skillogs développe l'application Web ACARYA, un 

Environnement Numérique d’Apprentissage avec un moteur 

d'intelligence artificielle accompagnant la transformation 

numérique des acteurs de l'éducation et la Formation. 

Acarya est une boîte noire magique : quel que soit le contenu, il 

est intégré dans la plateforme e-learning, et personnalisé à 

chaque élève : mathématiques, cuisine, langage informatique… 

Le succès est à la portée de tous. 

 

 

http://www.skillogs.com/
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English 

Skillogs develops the Web Application ACARYA, a e-learning 

Environment with an artificial intelligence engine supporting 

the digital transformation of Education and Training 

stakeholders. 

Acarya is a magical black box: whatever the content, it is 

integrated into the Learning Management System, and 

personalized to every student: maths, cooking, IT... Success is 

within everyone's reach. 

 

 

 

 
9 place Saint-Augustin – 75008 PARIS 

 

MORAGLIA Raphaël 
Directeur Général 

 
+33(0)7 68 73 80 03 

 
raphael.moraglia@skillogs.com  

  

mailto:raphael.moraglia@skillogs.com
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UNOWHY               www.sqool.fr 

 
 
 
 
 

Mapping  DIFFUSION - MATERIEL – SUIVI / DIFFUSION - 

DEVICE - FOLLOW-UP 

 

SQOOL est une solution d’e-éducation créée par UNOWHY qui 

associe tablette numérique, interfaces dédiées primaire et 

secondaire, accès à des ressources pédagogiques numériques 

et hébergement des données en Cloud sécurisé (sur les 

serveurs de notre partenaire Atos Worldline).  

Il s’agit d’une solution complète et sur-mesure conçue avec des 

enseignants et des élèves au travers d'un projet de recherche 

et développement de plus de 3 ans. Avec SQOOL, UNOWHY 

met le potentiel du numérique au service de la pédagogie pour 

participer à la formation des citoyens de demain.  

http://www.sqool.fr/
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English 

UNOWHY designs and manufactures SQOOL, a complete 

ecosystem for digital education, resulting from a partnership 

with Atos Worldline.  

It combines dedicated tablet and softwares to secure data 

hosting and Cloud. With SQOOL, UNOWHY puts the potential of 

digital technology in service to teach and help in the training of 

tomorrow’s citizens. 

 

 

 

 

145 avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY SUR SEINE 

 

Hubert BLOCH  
Secrétaire Général 

 
+ 33 (0)1 46 10 33 75 

 
hbloch@unowhy.com  

mailto:hbloch@unowhy.com
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SUCCUBUS Interactive 

   http://www.succubus.fr  

 
 
 
 
 

Mapping CONTENUS – DIFFUSION –S UIVI / CONTENT -

DIFFUSION –FOLLOW-UP 

 

Succubus est l’entreprise pionnière du serious game en France, 

grâce à son premier jeu sorti en 2002, l’année de création de la 

société.  

Avec la totalité de l’équipe de production issue du monde du 

jeu vidéo classique, l’entreprise valorise une approche 

qualitative avant tout. 

 

http://www.succubus.fr/
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English 

Succubus Interactive is the pioneer company in France on the 

Serious Game market, with its first game developed in 2002, 

more than 10 years ago.  

Since then, Succubus built over the French heaviest track 

record with tens of games developed for B2B.  

 

http://www.succubus.fr/en/ 

 

 
46 rue de Strasbourg 44000 NANTES 

 

Laurent AUNEAU 
Dirigeant 

 
+33 (0) 2 51 13 46 96 

 
laurent.auneau@succubus.fr  

  

http://www.succubus.fr/en/
mailto:laurent.auneau@succubus.fr
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TRALALERE                www.tralalere.com 

 
 
 
 

Mapping   CONTENUS / CONTENT  

TRALALERE crée des ressources numériques éducatives et de 

sensibilisation, pour les enfants de primaire et secondaire, et leurs 

enseignants et médiateurs. 

CODE-DECODE est une suite d'applications et de ressources qui 

permettent d'initier les enfants à la programmation et à la culture 

numérique. L'enfant crée des productions numériques telles que des 

jeux vidéo, des images/animations en pixel art, des histoires interactives. 

CULTURE-DECODE est une série télé éducative pour décrypter les enjeux 

du numérique et apprendre comment devenir des citoyens des 

nouveaux mondes numériques. 

VINZ & LOU est un programme qui permet de mener des ateliers 

citoyens sur des sujets actuels, à l'aide d'outils complets et évolutifs. Il se 

compose de parcours guidés, de vidéos, d'activités interactives et 

d'outils de création (éditeur de BD, éditeur de carte mentale). 

CONTE-MOI est une série audiovisuelle de contes issus du patrimoine 

oral francophone de plusieurs continents, narrés par les plus grands 

conteurs locaux. 

L'ISOLOIR est une expérience interactive pour donner le droit de vote 

aux moins de 18 ans et débattre. 

Découvrez toutes nos ressources et programmes sur tralalere.com 



69 
 

 

English 

TRALALERE creates digital educational resources and awareness 

campaigns, for children in primary and secondary schools, and for their 

teachers.  

CODE-DECODE enables kids to discover coding and digital citizenship. 

Using the Code-Decode applications, kids become empowered to create 

their own videogames, pixel art, and interactive stories. 

CITIZEN CODE is an educational TV series to understand and think 

critically about digital culture and technologies, and helps kids grow into 

citizens of the digital worlds. 

VINZ & LOU is a program that will help you lead workshops on current 

issues using modern tools. Each workshop includes a guided lesson plan, 

videos, interactive activities, and creative tools (Cartoon editor, mind 

map) 

TALE ME is an audiovisual series of tales from the oral tradition of many 

French-speaking countries, narrated by great local storytellers. 

CO-DEBATE is an interactive experience to give children the ability to 

debate and vote in class. 

Discover all our resources and programs on tralalere.com 

 

 
4 rue de Braque, 75003 PARIS 

 

Serge VERSILLÉ  
Directeur de Programme 

 
+33661442282 

 
serge@tralalere.com 

mailto:serge@tralalere.com
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WEBFORCE3              www.wf3.fr  

 

 

Mapping  CONTENUS,  DIFFUSION & SUIVI / CONTENT, 

DIFFUSION & FOLLOW-UP 

WebForce3 propose des formations intensives et innovantes 

aux métiers en tension du numérique : développement web et 

mobile (HTML, CSS, Javascript, Angular, PHP, SQL, Symfony, 

Java, etc.), cyber-sécurité, réalité virtuelle et augmentée, 

maquette numérique pour le bâtiment (BIM), etc.  Accessibles à 

des publics divers et motivés – étudiants,  entrepreneurs, 

personnes en reconversion, etc. - les cours sont élaborés et 

dispensés en classe par des professionnels du secteur, ayant la 

maîtrise des dernières technologies recherchées par les 

entreprises du marché ciblé, et via une plate-forme en ligne 

garantissant un suivi personnalisé de chaque stagiaire (quiz, 

fiches de révision, tutoriels et vidéo, FOAD, ancrage mémoriel). 

Après la formation, les apprenants ont toujours accès à cette 

plateforme qui leur offre un environnement performant 

d’apprentissage tout au long de la vie.  

http://www.wf3.fr/
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English 

WebForce3 proposes innovative and intensive training 

programmes for digital jobs in high demand: web & mobile 

coding (HTML, CSS, Javascript, Angular, PHP, SQL, Symfony, 

Java, etc.), web security, AR & VR, BIM, etc.  Open to a wide 

range of motivated learners – students, entrepreneurs, person 

in retraining, etc. – lessons are designed and taught by 

professional trainers working in the field, who perfectly master 

the latest technologies required on each targeted market (each 

curriculum is tailored to these needs). Lessons are delivered 

both in class and online via a dedicated LMS that guarantees a 

qualitative and personalized support given to each learner 

during the training period as well as during the following 

months/years (quiz, tutorials, videos, adaptive learning 

solutions...). 

 

 
18, rue Geoffroy l’Asnier, 75004 PARIS 

 

Olivier BRECHARD  
Directeur Général 

 
+33 (0)6 22 63 13 97 

 
info@wf3.fr 
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YOUBOOX      youboox.fr   

 
 
 
 

Mapping  DIFFUSION / DIFFUSION 

Avec plus d’1 million de lecteurs en France et à l’étranger, Youboox 

est la première application francophone de lecture en streaming. 

Nous proposons, sur un modèle d’abonnement similaire à Spotify ou 

Deezer, un service de bibliothèque digitale sur smartphones, liseuses 

et tablettes qui, en partenariat avec 500 éditeurs français, rend 

accessible au plus grand nombre 120 000 livres et titres de presse 

dans toute les catégories (littérature, polars, science-fiction, bande 

dessinée, classiques, pratique, éducation, management, business…).  

Avec Youboox Pop, Youboox dispose également d'une offre dédiée à 

la jeunesse, qui vise à donner le gout de la lecture aux enfants. La 

société est présente à l'international: en Afrique avec des opérateurs 

comme OOREDOO, en Belgique avec Orange Belgique.  

Youboox est lauréat de BPI France Innovation dans la catégorie « 

Mieux apprendre et se cultiver » et est membre de la French Tech, de 

TECH IN France et du Réseau Entreprendre Paris. 
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English 

Youboox is a platform for streaming books and magazines, on a 

subscription model similar to Deezer 

Youboox already has an offer of books in other languages, 

especially in English, and the company is in the process of 

creating an offer of international press titles in addition. 

 

 

 

 

 

 

 
20 Cité des Fleurs 75017 PARIS 

 

Hélène MÉRILLON 
Directeur  

 
+33 (0) 6 11 74 31 58 

 
helene@youboox.fr  

mailto:helene@youboox.fr
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YOUSCRIBE               www.youscribe.com 

 
 
 
 
 

Mapping CONTENUS SUR ETAGERE, PLATEFORME, 

ASSISTANCE TECHNIQUE / OFF-THE-SHELF CONTENT, 

PLATFORM, TECHNICAL ASSISTANCE 

 

Nous développons la plus grande bibliothèque numérique 

francophone pour changer la lecture dans le monde. Nos 

innovations technologiques fédèrent plus de 120 éditeurs 

(100 000 ouvrages et documents destinés à l’éducation) et nous 

proposons des solutions de publication et diffusion des 

ressources pour promouvoir l’inclusion numérique de tous les 

publics. 

YouScribe a remporté le challenge Digital Africa 2017 propulsé 

par Bpi France, l’AFD et la French Tech. 

http://www.youscribe.com/
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English 

We develop the largest francophone digital library to change 

the way people read around the world. Our technologic 

innovations gather more than 120 specialized publishers (100 

00 ebooks and documents for education) and we offer 

solutions for individual publishing and distribution to promote 

digital inclusion of all stakeholders 

YouScribe won the 2017 Digital Africa challenge powered by Bpi 

France, AFD and French Tech 

 

 

 
13, Rue du Mail 75002 PARIS  

 

Yvon LAGOUTTE 
Responsable projets prioritaires Afrique et 

grand export 

 
+33 (0) 1 83 62 92 63 

 
yvon.lagoutte@youscribe.com  

 

mailto:yvon.lagoutte@youscribe.com
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En un clin d’œil / At a glance  

CONTENUS / CONTENT 
 

GLOBALEXAM 

JOKKOLABS 

MASKOTT 

MUDITA* 

SKILLOGS 

SUCCUBUS 

DIFFUSION / DIFFUSION 

ATOS 

JOKKOLABS 

ORANGE 

SUCCUBUS 

Outils de création 

CABRILOG 

IMT 

TRALALERE 

Infrastructures réseau 

et hébergement des 

données 

QWANT 

Référencement des offres de 

contenus et services / SEO 

QWANT 

Création sur mesure 

IMT 

LEARN&GO 

TRALALERE 

Plateformes 

(LMS/ENT/MOOC/….) 

 

GLOBALEXAM 

KWYK 

LDE 

LE SAVOIR POUR TOUS 

MASKOTT 

QWANT JUNIOR 

SKILLOGS 
Contenus sur étagères 

ECONOMICS GAMES 

EDUMEDIA 

IMT 

LEARN&GO 

KWYK 

LDE 

LE SAVOIR POUR TOUS 

WEBFORCE3 

YOUSCRIBE 
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SUIVI / FOLLOW-UP 

ATOS 

CABRILOG 

GLOBALEXAM 

MUDITA* 

ORANGE 

SKILLOGS 

SUCCUBUS 

WEBFORCE3 

 

Pédagogique 

 

GLOBALEXAM 

LDE 

LE SAVOIR POUR 

TOUS 

MASKOTT 

UNOWHY 

MATERIEL / DEVICE 

ATOS 

MUDITA* 

D’animation de 

groupe 

MASKOTT 

Plateformes de 

tutorat 

 

IMT  

LE SAVOIR POUR 

TOUS 

 

 

Toute la chaine de valeur /  

All value chain 

 

AFINEF   EDFAB  EFFIOS  ITOP  KOSMOS   

KTM-ADVANCE  LA GRANDE ECOLE DU NUMERIQUE LAXIAL  

SIGFOX (IoT) 

Assistance 

 

EDUCATION IMPACT 

LDE 

UNOWHY 

YOUSCRIBE 
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Contacts 

 

DGE  

Stéphane BORDAS stephane.bordas@finances.gouv.fr 

Jean-Bernard GRAMUNT Jean-Bernard.GRAMUNT@finances.gouv.fr 

 

MEAE 

BARICHARD Arthur arthur.barichard@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

mailto:stephane.bordas@finances.gouv.fr
mailto:Jean-Bernard.GRAMUNT@finances.gouv.fr
mailto:arthur.barichard@diplomatie.gouv.fr
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