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Speaken, l’EdTech qui révolutionne l’apprentissage de l’anglais

02 février 2017, Paris – Devenir bilingue en pratiquant l’anglais 20 minutes par jour, voici la
promesse de l’application lancée par Speaken (startup fraîchement acquise par YES ‘N’ YOU, acteur
leader du digital learning). Fondée en janvier 2016 par trois amis, Speaken propose une alternative
nouvelle aux modèles d’apprentissage déjà existants. Grâce à une mise en relation 24/24h et 7/7j de
natifs anglophones et des élèves via un live chat, l’application est la seule à permettre une pratique
de l’anglais ludique et surtout accessible directement sur son Smartphone.

Imaginée par Olivier Croce, Jeremy Marc et Pierre Josseaux,
l’application Speaken est une nouvelle idée business imaginée et
conçue pour une cible à la fois connectée et nomade, en quête d’une
solution rapide et efficace.
Pour les trois co-fondateurs, l’objectif principal est basé sur le
développement d’un business model qui brise les codes traditionnels
et les idées reçues sur l’apprentissage des langues, inventant ainsi le
« Speed Learning Language ».

Olivier Croce, co-fondateur, explique : « nous souhaitons réellement
réconcilier les français avec l’anglais. Bien souvent, les solutions
classiques de formation sont trop théoriques, et nous visons un public
qui a besoin de progresser vite, notamment pour espérer évoluer dans
le cadre professionnel. Nous avons pour ambition de recréer les
bénéfices de l’immersion à l’étranger grâce à notre solution virtuelle et
mobile. »
A ce jour, l’application compte 500 tuteurs inscrits (sur 1 850 candidats), 100% natifs (Royaume Uni
et Etats-Unis à 90%) et 2 200 utilisateurs actifs. D’ici un an, la startup ambitionne un chiffre de plus
de 1 800 tuteurs et 64 000 utilisateurs.
Avançant désormais aux côtés de YES ‘N’ YOU, qui a fait l’acquisition de la startup le 6 janvier dernier,
Speaken entend bien bénéficier de la notoriété de cet acteur majeur du marché du digital learning.
YES ‘N’ YOU est notamment soutenue par la société d’investissement Creadev (famille Mulliez,
propriétaire d’Auchan, Decathlon ou encore Leroy Merlin).
A terme, l’alliance entre les deux acteurs a pour but d’enrichir l’application mobile avec de
nouvelles langues mais aussi de la développer sur d’autres sujets.

Pour toute demande d’interview avec Olivier Croce, co-fondateur de Speaken, merci de contacter
l’agence OXYGEN.
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-A propos de Speaken
Speaken est la seule application 100% mobile disponible 24/7 qui permet de pratiquer une langue en
live avec des natifs du monde entier. L’appli propose des cours de conversation ludiques et fun via un
chat audio ou vidéo directement sur son Smartphone. La promesse Speaken : des progrès rapides
assurés, de la transparence, du partage, une communauté internationale et la liberté de pratiquer
une langue partout et tout le temps ! Joignez-vous au mouvement du « Speed Learning Language ».
Pour en savoir plus : https://speaken.com/index.html

