
PARIS & MONTRÉAL
LE 20 JANVIER 2016Le leader mondial des applis 

éducatives Montessori est né !
EDOKI et SEVEN ACADEMY, deux start-up françaises,
fusionnent pour donner naissance à EDOKI ACADEMY, le leader
mondial des applications éducatives, inspirées de la méthode
pédagogique Montessori.

Une EdTech française, d’envergure mondiale
La nouvelle EdTech* propose une gamme complète d’applications 
Montessori, accessibles en 15 langues et destinées aux enfants de 3 à 10 
ans. Mais aussi, un service personnalisé pour les parents et les 
professeurs permettant de suivre au plus près les progrès de l’enfant. 

La dernière App «Easy Music» a même été sélectionnée cette semaine par Apple pour 
figurer en première place de l’App Store, tous pays et toutes thématiques confondues.   
EDOKI ACADEMY compte désormais 1,5 million d’utilisateurs pour 25 applis mobiles. 80% 
des téléchargements sont réalisés hors de France, dans 150 pays. Elle est par ailleurs 
soutenue par Elaia Partners, un fonds qui investit dans des start-ups à fort potentiel 
comme Critéo, Teads ou encore Sigfox. 

La EdTech française ambitionne de doubler son nombre d’utilisateurs d’ici deux ans. Pour 
cela, elle lancera son premier service d'abonnement qui proposera l’intégralité de la 
pédagogie Montessori sur tablette, smartphone et ordinateur.
Parallèlement, elle renforce actuellement sa présence à l’international: après Paris et 
Montréal, EDOKI ACADEMY vient d’ouvrir des bureaux à Londres et à Hong-Kong. 
L’année 2016 marquera aussi la consolidation de ses liens avec le corps enseignant.

La réunion de savoir-faire complémentaires
EDOKI a été fondée en 2010 par 3 femmes, Marilyne Maugin, Gaël de Dorlodot et Valérie 
Touze, dont deux sont diplômées de l’AMI (Association Montessori Internationale) et 
cumulent 25 ans d’expérience en classe. 

SEVEN ACADEMY a été créée en 2012 à l’initiative de deux Français, Emmanuel Guyot et 
Sylvain Lumbroso. Installés à Montréal, la capitale du jeu vidéo, ils ont créé un studio de 
jeux pour enfants et recruté autour d’eux une équipe de game designers, d'ingénieurs et 
d'artistes.

* EdTech: Société innovante dans le secteur de l’éducation
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A propos d’Edoki Academy

EDOKI ACADEMY est née en janvier 2016 de la fusion entre EDOKI 
et SEVEN ACADEMY, deux start-up françaises spécialisées dans 
les applications éducatives Montessori. Présente en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, la EdTech comptabilise 1,5 million 
d’utilisateurs dans 150 pays. 
Elle édite aujourd’hui 25 applications régulièrement classées à la 
première place de l’App Store section éducation, à travers le 
monde. Elle propose également une plate-forme de suivi dédiée 
aux parents et aux enseignants.

Pour plus d’information, visitez www.edokiacademy.com

« Le marché des applications éducatives est très porteur, mais il existe encore peu 
d’acteurs structurés, tels qu’EDOKI ACADEMY. Nous sommes aujourd’hui l’une des rares 
EdTech, capable de produire des contenus multilingues, associant une approche
"jeux vidéo" et une méthode d’apprentissage ouverte telle que Montessori. Cette 
complémentarité évidente entre EDOKI et SEVEN ACADEMY a favorisé notre 
rapprochement et nous positionne désormais comme un acteur incontournable de ce 
secteur » explique Emmanuel Guyot, Président d’EDOKI ACADEMY.

EDOKI ACADEMY ou la pédagogie Montessori pour tous 
Les 25 applications qui composent le catalogue d’EDOKI ACADEMY, ont la particularité de 
s’adapter au rythme d’apprentissage de chaque utilisateur. Elles sont conçues par des 
éducatrices certifiées Montessori, une pédagogie née au début du XXe siècle et qui permet 
à chaque intelligence de se développer, à partir de matériels pratiques.

À l’heure où l’efficacité de l’enseignement traditionnel est régulièrement remise en cause, 
cette approche connaît un vrai succès partout dans le monde. Toutefois, malgré son 
contenu universel, elle reste difficilement abordable dans certains pays, notamment en
France. Résultat : les écoles Montessori ne bénéficient pas de subventions et les frais de 
scolarité s’y avèrent élevés.  

Désormais, grâce aux applications EDOKI ACADEMY, téléchargeables sur l’App Store,
le Google Play Store et Amazon, cet enseignement n’est plus réservé à une élite mais 
devient accessible à tous les enfants.


