Communiqué de presse – Paris, le 06 avril 2021

NOMAD EDUCATION, première EdTech lauréate du
Prix 10.000 startups pour changer le monde
Nomad Education, EdTech française spécialisée dans les applications mobiles éducatives
de révisions, s’est vue attribuée le prix "10.000 start-ups pour changer le monde" dans la
catégorie Smart Tech (innovations d'usage) remis le 29 mars dernier à Paris.

Un prix emblématique
Le prix "10.000 startups pour changer le monde" est le plus grand concours de startups en France.
Il est organisé par La Tribune en partenariat avec BNP Paribas et d’autres acteurs phares de
l’écosystème start-up (Mission French Tech, Bpifrance, Business France...)
Il récompense depuis 9 ans les startups françaises les plus prometteuses qui incarnent les défis de
demain comme l’environnement, l’IA, la Santé… Leur point commun : être innovante et porteuse
de sens et d'utilité sociétale.
C’est la première fois qu’une EdTech est récompensée, ce qui démontre l’intérêt grandissant pour
ce secteur d’avenir.
Parmi les anciens lauréats : Doctolib et ManoMano, devenus des licornes, Dataiku, racheté par
Google ou encore des membres du Next40 et du French Tech 120 comme Evaneos, CorWave,
Sendinblue, Exotec, Qonto ou Devialet. Nomad Education sera-t-elle la nouvelle pépite aux côtés
de ces grands noms de la Tech ?

Nomad Education, l’EdTech à suivre
Première EdTech sur le marché francophone, Nomad
Education est au cœur des enjeux éducatifs et sociétaux,
en offrant un accès à l’éducation pour tous.
La start-up accompagne collégiens, lycéens et étudiants
dans la réussite de leurs études via une application mobile
gratuite et disponible hors connexion qui couvre 350
diplômes.
Lauréate du Prix Innovation de la BPI, elle mise sur l’IA
(adaptive learning) et sur son programme de coaching pour
réengager les jeunes dans leurs études et leur donner le
goût d’apprendre.
Sa croissance s’est accélérée avec la crise sanitaire. La
fermeture des établissements a accentué l’utilité de sa
solution d’aide à la scolarité et à la poursuite
pédagogique.

A retenir
•

1,5 millions de membres en
France et dans 29 pays
francophones

•

Reconnue outil Solidarité
COVID-19 par le ministère
de l'Economie et des
Finances

•

Membre la Coalition
Mondiale pour l’Education
de l’Unesco

•

Une équipe de 25 personnes

•

Un CA prévisionnel de 4
millions, en progression de
40%

« Nous sommes ravis d’avoir gagné ce prix mais les grands vainqueurs sont surtout les millions
d'élèves que nous accompagnons dans leur réussite scolaire ! Comme les BioTech, les Edtech jouent
aujourd’hui un rôle primordial et font partie intégrante du paysage mondial de l’éducation. »
déclare Caroline Maitrot, fondatrice et CEO de Nomad Education.
Plus d’infos : www.nomadeducation.fr
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