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Qui sommes-nous ?

Le smartphone est l’outil digital préféré des élèves et des étudiants, premier carrefour
d’audience sur cette génération !
Créé il y a 8 ans, NOMAD EDUCATION propose aux Collégiens, Lycéens et Étudiants une
application unique pour réussir. Gratuite et disponible hors-connexion, elle les accompagne
dans leurs révisions (Brevet, Bac, Concours, Examens…) durant toute leur scolarité, quels que
soient leur niveau scolaire et social.
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Pour la petite histoire
Précurseurs, Caroline Maitrot (Directrice générale adjointe de Studyrama jusqu’en 2010) et
François Firmin (co-fondateur du même groupe) avaient déjà anticipé, il y a 20 ans, l’évolution
du paysage de l’éducation en propulsant Studyrama parmi les premiers groupes médias
étudiants français.
Une nouvelle étape se dessine en 2010 avec l’explosion des smartphones et l’engouement
qu’ils suscitent auprès des jeunes. C’est le nouveau vecteur de communication à privilégier pour
les toucher et leur offrir un outil d’information et de révisions utilisable en mobilité.
François et Caroline sont convaincus que le paysage de l’éducation subit une transformation
sans précédent et en juillet 2011, ils créent ensemble NOMAD EDUCATION.
Leur expérience et leur parfaite connaissance du marché de l’éducation leur permettent de
s’imposer en 8 ans comme le leader de l’éducation mobile en France
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Dates clés

2013
NOMAD EDUCATION étend son
offre aux élèves de 3e et sort
l’appli Collège. Le succès est au
rendez-vous : 1 élève de 3e sur 4
est utilisateur.

Juillet 2011

Novembre 2011

Janvier 2012

Création de NOMAD EDUCATION
avec le lancement des premiers
cahiers de vacances
numériques (iCahiers)

Sortie de la gamme « Bac »,
première gamme d’applications
pour les bacheliers, téléchargée
par près de 30% d’entre eux
chaque année.

Sortie des applications de
langues TOEIC et TOEFL, premiers
pas vers l’international avec 80 %
des téléchargements hors de
France.

2014
Création du 1er hub de contenu
éducatif ; mise en place d’une
API qui offre une liaison directe
avec les CRM de écoles.

Novembre 2017

Juillet 2018

Nouvelles fonctionnalités sur les
applis (podcast, moteur de
recherche, ajout de contenus en
favoris…), nouvelles applis sur
l’enseignement supérieur
(Licence Psycho, Licence LEA,
Licence STAPS, Concours Science
Pro…)

NOMAD EDUCATION s’autofinance
et fait des bénéfices !

Janvier 2015
Des entrepreneurs à succès
s’impliquent aux cotés de l’
équipe dirigeante et renforcent
le capital de la société.

Janvier 2019
NOMAD EDUCATION remporte le
prix Innovation de la BPI et
investit 800 000 € dans le
Machine Learning.

Septembre 2016
2e levée de fonds Novembre
2016 : lancement de l’adaptive
learning et refonte des
applications.

Février 2017
Sortie des première applications
en Afrique francophone (Maroc,
Sénégal, Tunisie)

Mars 2019
Lancement de l’App unique
« Collège-Lycée-Sup »
regroupant l’ensemble des
contenus
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Nomad Education au cœur de la Edtech
NOMAD EDUCATION crée le premier hub de contenus éducatifs sur mobile avec un double
objectif :
- Pour les jeunes (collégiens, lycéens et étudiants) : créer un contenu sur mesure pour leur
permettre de réviser leurs examens n’importe où et n’importe quand, et privilégier l’adaptive
learning.
Avec un rythme de plus de 30 000 utilisateurs par jour, NOMAD EDUCATION a su trouver les
thématiques et le ton qui permettent aux jeunes de mieux préparer leurs examens et concours,
d’être efficaces le jour J et de devenir acteurs de leur avenir.
- Pour les acteurs de l’éducation : offrir un sourcing qualifié de leurs futurs étudiants et capter le
public international.
Aujourd’hui, plus de 200 partenaires, dont les plus grands groupes d’écoles internationaux,
travaillent avec NOMAD EDUCATION.
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L’app Nomad Education en quelques mots
Via son application, NOMAD EDUCATION ambitionne d’offrir à tous les collégiens, lycéens et
étudiants un parcours d’apprentissage personnalisé et adapté en fonction de leur niveau, de
leur filière, de leurs difficultés et de leurs préférences, pour leur permettre de réussir pendant
toute leur scolarité.
Sous forme de quiz et de mini-cours, intégrant un contenu de qualité (rédigé par des
enseignants de l’Education nationale) et actualisé en temps réel, l’appli de NOMAD
EDUCATION permet de réviser n’importe où (online et offline) et n’importe quand, à toutes les
étapes de la scolarité (entraînement, examen, évaluation…), du Collège à Bac+5.
L’objectif étant de donner à chaque élève l’envie d’apprendre et de prendre confiance en eux
en se réappropriant leurs révisions dans un environnement bienveillant, sur leur outil préféré : le
smartphone.
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“

“Notre volonté est de favoriser
l’accès à tous au savoir, quel
que soit le niveau social ou les
compétences, et de progresser
en offrant des outils qui donnent
envie d’apprendre” indique
Caroline Maitrot-Feugeas,
cofondatrice de NOMAD
EDUCATION.
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