
 
 

#eLearning #DigitalLearning #FrenchTech #StartUp #LMS #Digitalisation #Formation #Compétences  
 

Apprendre partout, tout le temps 
Dans les transports en commun sur votre smartphone 

Chez vous sur votre canapé 
Au travail avec quelques collègues 

Se former sur des compétences professionnelles en accord avec votre manager 
Apprendre, intégrer des éléments nouveaux de manière ludique, à votre rythme 

 
C’est possible avec TACTILEO, plateforme Digital Learning, le LMS vraiment pensé et développé pour vous faciliter la tâche. 

 
RDV les 21, 22 et 23 mars 2017 à Parc des Expositions, Paris Porte de Versailles, Pavillon 4.1 /4.2 
Formation, eLearning, Digital learning… 3 facettes complémentaires d’un même défi : placer l’humain (le collaborateur) au cœur de l’entreprise et des organisations, lui 

permettre - en apprenant - de s’épanouir et de contribuer encore plus efficacement à la performance globale.  

Sur le stand MASKOTT – TACTILERO STAND F42, apprêtez-vous à vivre votre première expérience de formation dans une bulle, une bulle dédiée à l’apprentissage, à l’expérience 
sensoriel et au confort de l’utilisateur : 
 

 



 
 

MASKOTT www.maskott.com est une startup française dont le siège est basé au Puy-en-Velay, présente également à Paris, Lyon et à Porto au Portugal. 

Son chiffre d’affaire a triplé en un an pour passer à 3 millions d’euros en 2016.  

La R & D partie de l’ADN de MASKOTT. Depuis sa création en 2004 par une équipe d’enseignants, la société a toujours cherché à innover, via le digital, pour 
imaginer des outils pertinents, multimédia, interactifs pour améliorer l’environnement d’apprentissage et de réussite des individus, de l’école à l’entreprise, de la 
maternelle à l’université. La société a été lauréate à trois reprises des appels à projets « Investissements d’avenir » entre 2013 et 2016 pour développer une 
plateforme d’apprentissage numérique TACTILEO, une plateforme de création de jeux sérieux (TAGTICE) et un système de tutorat intelligent (e-FRAN / Ep3C).   

Pour honorer ces projets d’envergure et pour développer des interfaces innovantes et disruptives, MASKOTT s’est donné les moyens et a recruté des ingénieurs 
et des doctorants, experts en pédagogie, sciences cognitives, data science, informatique et sécurité des systèmes. La société est passée de 3 à 30 salariés en 3 ans. 

Avec TACTILEO www.tactileo.com , MASKOTT est leader sur le marché des plateformes d’apprentissage. En effet, TACTILEO a été retenue par le ministère de 
l’éducation nationale afin de fournir un cloud pédagogique permettant l’accès à des ressources numériques couvrant les nouveaux programmes du cycle 3 et 4, 
ce qui concrètement signifie que TACTILEO est présent dans toutes les écoles primaires et tous les collèges de France, utilisées par des enseignants et des élèves, 
soit 5 millions d’utilisateurs.  
 
Aujourd’hui la même plateforme TACTILEO a évolué et s'adresse à tous les professionnels de la formation qui veulent proposer en quelques clics des parcours de 
formation sur tout type de supports (ordinateurs, tablettes, smartphones). TACTILEO vient révolutionner l'apprentissage qui peut se faire partout et à tout moment, 
au rythme de chaque individu ou de manière collaborative et interactive au sein d’une entreprise en groupe. 
 
Le dirigeant de MASKOTT, Pascal Bringer, est à la base professeur agrégé de SVT en lycée, il s'est lancé en 1998 dans l'édition de CD-Rom Multimédia pour ses 
élèves, on appellerait ça maintenant des manuels scolaires interactifs ! Prof enthousiaste et créatif, il a sauté le pas de l’entreprenariat. 
Aujourd’hui, MASKOTT entend bien occuper sa place de leader sur le marché du digital learning estimé aujourd'hui à plus de 107 milliards de dollars au niveau 
mondial. MASKOTT revendique à 3 ans 5% de ce marché.  
 
N'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand F42 où nous vous accueilleront, comme il se doit, avec de bons produits auvergnats : formage de pays, 
saucisson et un verre de bon vin. 
 
Géraldine GERMANI 

MASKOTT 

Relations Presse et Réseaux Sociaux 

21 av des Belges - 43000 Le Puy en Velay - France 

Mob +33(0)6 29 88 41 70 / Fixe +33(0)4 71 09 66 63 

Suivez notre actualité sur FACEBOOK et TWITTER @TACTILEOEDU @TACTILEOPRO  

REPORTAGE FRANCE 2 

 

Testez gratuitement Tactileo Pro, la plateforme digital learning qui a déjà convaincu 2,5 Millions d’utilisateurs 

http://www.maskott.com/
http://www.tactileo.com/
https://www.facebook.com/Maskott-1374908416092666/?fref=ts
https://twitter.com/TactileoEdu
https://twitter.com/Tactileopro
https://vimeo.com/198676743
http://www.tactileo.com/fr/

