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Nomad Education remporte les Trophées de l’International  

du Numérique avec le Prix de la Résilience 
 

Remis dans le cadre des Rencontres Internationales de la French Tech 
organisées par Business France, ce prix récompense les start-up et les PME 

innovantes à fort potentiel international. 
 

« Ce prix a une saveur particulière pour notre entreprise à impact : la résistance, l’endurance, la 
capacité à rebondir sont au cœur de notre projet ! Donner ce prix à une entreprise des Edtech, c’est 
mettre sur le devant de la scène ce qui devrait préoccuper chacun d’entre nous : l’éducation des 
générations futures, celles qui feront les décideurs de demain. » déclare Caroline Maitrot, cofondatrice 
de Nomad Education 
 
 

Son objectif : accompagner 3 millions 
de jeunes d’ici 2 ans 
 

Convaincue que l’éducation est un enjeu majeur, 
Nomad Education a pour ambition de permettre à 
tous les jeunes de réussir quel que soit leur niveau 
scolaire ou social. 
 
Elle accompagne aujourd’hui plus de 1,5 millions 
de jeunes en France mais aussi en Afrique 
francophone où elle se développe fortement. 
 
Sa solution pédagogique sur smartphone permet 
aux collégiens, lycéens et étudiants de réviser 
gratuitement et en mode hors connexion plus 
de 400 diplômes. 
 
Son programme d’adaptive learning et de 
coaching  permet également de réengager les 
jeunes dans leurs études et d’éviter le décrochage 
scolaire. 

 

Une entreprise œuvrant pour  
l'éducation en Afrique 

 

•  300 000 membres en Afrique 
francophone 

 

•  Une présence dans 29 pays d'Afrique 
 

•  Membre de la Coalition mondiale pour 
l’éducation de l’UNESCO 

 

•  Partenaire de la Fondation Orange 
dans le cadre de l’appel à projet 
« Ecoles Numériques » pour fournir du 
contenu éducatif pour les élèves de 
primaire et de collège dans 16 pays 
d’Afrique bénéficiant à plus de 700 000 
enfants. 

 

•  Reconnue par la Fondation 
Deloitte comme entreprise innovante 
œuvrant pour l'éducation du futur dans 
le monde. 
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