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EDTECH

7 START -UP QUI JOUENT

LES 35(0, 5(6 DE LA CLASSE
A l'heure de la rentrée, gagnées par une excitation comparable à celle des
élèves et de leurs maîtres, ces jeunes pousses jouent des coudes pour
s'imposer sur un marché en plein boom: celui de l'éducation numérique.
PAR AUDREY CHABAL ST (®au_chabal

esstart-up de l'éducation - les EdTech- s'apprêtent à
effectuer une excellente rentrée : leur marché pèsera
2 milliards d'eurosl'an prochain, selon EducPros.fr. «Et
celamême si l'école publique rechigne encoreà laisser
entrer lesentreprisesprivées danssessallesde classe»,constate
Audrey Jarre, uneélève d'HEC et de Polytechniquequi a réalisé
un tour du mondedesinnovations EdTechl'an dernier. Quoi qu'il
en soit,cesecteuren forte croissance(+ 32% par an) a levé plus
de 1 milliard de dollars outre-Atlantique en 2014. Présentation
de septjeunes poussesen lice pour lespalmes académiques.
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DES CHIFFRES ET
DES LETTRES 2.0
MARBOTIC
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Toucher et manipuler pour
apprendre...
S'inspirant de la pédagogie
Montessori, Marie Mérouze,
centralienne passéepar Educlever (édition et soutien scolaire), aconçupour lesenfants
deschiffres et un alphabet en
bois dotésde capteursnumériquespermettant l'interaction
avec une tablette. «Mélanger
lesaspectstechnologiqueet humain »,voilà cequi motive cette
jeune femme, dont les objets
connectéssont entrés à l'école
élémentaire grâce àl'appui de
plusieurs instituteurs, séduits
par les possibilités qu'ils offraient. Installés à Bordeaux,
Marbotic et sessix salariésont
été soutenusparla régionAqui-

«L'informatiqueestpartout. En
avoir trèstôt la compréhension
estun atout qui serévéleratrès
utile, assure la chef d'entreprise. Etpuis, le code, c'est de
la logique : il aide lesenfants à
réfléchir et à apprendre.» En
cette rentrée, la programmation figure au programme des
collèges. Une aubaine pour
Magic Makers, qui va former
les professionnels de l'éducanationale d'origine allemande tion etleur donnerles cléspour
Hape,leader de la fabrication accompagnerlesenfants dans
dejouets enbois, aaussiinvesti. ce nouvel apprentissage.
Aujourd'hui, c'est elle qui as293 000 euros de CA en 2015
magicmakers.fr
surela fabrication des chiffres
et deslettres de la start-up.
800 000 euros
marbotic.fr

levés

DU CODE ' 6 6 ANS
MAGIC MAK^ERS^ ^ ^

ters»: pour initier les6-14 ans
aucodageinformatique, Magic
Makers fait vibrer la corde ludique. «Les enfants apprennenten créantquelquechose»,
explique ClaudeTerosier,à la
têtedela start-up.Parexemple,
des Lego ou des drones intégrant des détecteurs de distancequ'ils onteux-mêmesprogrammés.Et lesparents, àleur
tour séduits,s'y mettent aussi!

donnéesutilisateurs (750000
téléchargements/an) et sur la
publicité ciblée pour serémunérer. La volonté d'indépendancedesfondateurs les aconduits àprivilégier une levéede
fonds modeste (800000 euros). A la rentrée, l'appli traverse la Méditerranée : elle
sera présente au Maghreb et
en Afrique subsaharienne.
800 000 euros levés
nomadeducation.fr

PROFS EN DIRECT
KARTABLE
Création

: 2011

/ e 2/( SUR
SMARTPHONE
NOMAD EDUCATION

plique les cours, matière par
matière et en suivant les programmes.Lesélèves avancent
à leur rythme, en autonomie,
Création : 2 0 !
et le siteévalueleurs acquisen
leur indiquant R ils sesituent
par rapport aux autres élèves
«On avait envie d'unemêmesection.Depuisle
de digital», se mois de mai, «desprofs sont
souvient Ca- mêmes disponibles en temps
roline Maitrot, cofondatrice de réel sur Kartable.fr pour réNomad Education avec Fran- pondre aux questionsdes élèçoisFirmin. Il y a cinq ans, ces ves», explique Julien Cohendeux anciens de Studyrama Solal,cofondateurdelastart-up
(salonsetformations) décident avec une condisciple d'HEC,
de proposer des programmes SarahBesnaïnou.Si la basede
de révisions, de la sixième à ressourcespédagogiquesreste
bac+5... et uniquement sur gratuite, uneversion premium
smartphone. Quiz et question- (à 20 euros)permet d'accéder
nairessont réaliséspar devrais
enseignants, au plus près des
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4,5 mi liards
de dollars
Montant

à des fonctionnalités supplé- couvertes. Et Héloïse est formentaires,commeletravail en melle : «Nos coffrets parlent
mode déconnectésur un télé- même aux adultes!»
phonemobile. Lajeune pousse
300 OOO euros levés
declicetdestrucs.fr
revendique 1 million d'utilisateurs, soit20% du public ciblé.
1,2 million
kartable.fr

d'euros

levés

FRENCH TABLETTES
UNOWHY
Création
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des sommes investies dans le secteur
des EdTech, en 2015, dans le monde
.(source: fni'iBoSton. «M
Grou®-

aux enfants (il
résiste à l'eau et
aux chutes)et sur
lequelchaqueenseignant peut créer son
coursnumérique, avec
carteset exercicesintégrés.C'estenfin un cloud
sécurisédontlesserveurs
sont hébergés en France
pour éviter que des donnéesconcernantlesenfants
ne soientpiratées.«Latransmission du savoirva sefaire
parle numérique, G R l'intérêt d'avoir des tablettes
françaises.Carne rêvonspas:
lesgrandesentreprisesaméricaines sont dans l'éducation
afin d'approcher leurs futurs
clients»,déclarele fondateur,
Jean-YvesHepp,bien décidé à
ne pas sefaire virer de l'école.

Sqool, lancé
par la start-up
Création
: 2014
Unowhy, est le
flVPVH
seulappareil français àfigurer
Dans ses cof- dans le Plan numérique pour
frets pour en- l'éducation, dont l'objectif est
fants de 6 à d'équiper de tablettes tactiles
10 ans - peinture, cuisine et 1500 collègeset 1200 écoles
origamis -, Déclicet desTrucs primaires dèscetterentrée.Un
a caché des mathématiques. sacrécoupde poucepour la soLorsqu'elle donnait des cours ciété ! En nombre de départeparticuliers à des collégiens ments équipés, elle se classe
pour payer sesétudes,Héloïse derrière Apple, mais devant
Pierre, la créatrice de l'entre- Samsunget Lenovo.Sqoolest
4,8 millions
d'euros
levés
sqool.fr
prise, était en effet invariable- un concept e-éducatif adapté
ment confrontée aumêmeproblème: lesjeunes détestentles
fractions, les équations et la
géométrie. C'estalors qu'ellea
digiSchool
décidé de «désacraliser les
maths» en proposant aux enCréation:
2011
fants «de faire pour comprendre». Elle suit des cours
vec 14 millions d'euroslevés- auprès, privilégie une approcheglobale au niveau
d'entrepreneuriat à Sciences
notamment, de lafamille Mulliez
descontenuset du format. Pour cetterentrée,
Po Paris lorsqu'elle rencontre
(Auchan)-, 8 millions d'utilisateurs,
l'entrepriselance la deuxième version de
Clément Lecerf, son associé,
13 sites,10 applicationset 65 salariés,
SnapSchool,une appli qui permet de réviser
lors d'un start-up week-end à
DigiSchoolestle leaderfrançais de l'éducation et de faire sesdevoirs en s'entraidant entre
Polytechnique.Ils investissent
jeunes, letout envidéo ou enphotos.«On
enligne. Version 2.0 descoursparticuliers,
5 000 euros, en empruntent
laissedespoucesrougesou vertspour évaluer
il vient en complémentde l'enseignement
10 000 autresà leurs familles
l'aide apportée»,précisel'entrepreneur.Et
reçuen classe.Du collègeau supérieur,en
et lancent leur boîte. Aujourpassantpar le bacet mêmele codedela route, cetinconditionnel du numériquede conclure:
d'hui, la jeune pousse a levé
«Lesannalespapier, c'estgameover.»
DigiSchoolcouvre,selonThierry Debarnot,
300 000 euros auprès de bul'un desdeuxfondateurs, «touslesbesoins
14 millions d'euros levés
siness angels et vient d'être
desjeunes en matière d'apprentissage»et
digischool .fr
référencéechezNature & Dé^^
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