La jeune entreprise rennaise Learn&Go
se distingue une nouvelle fois
en devenant lauréate de l’édition 2019 des GESA France
Jeudi 28 novembre, Learn&Go, entreprise rennaise créée en 2016 a remporté la première place
de la sixième édition des Global EdTech Start-up Awards France (GESA France),
qui se déroulait au siège d’Atos, à Bezons, dans le Val d’Oise (95).
Rennes - le 3 décembre 2019

Le 28 novembre, l’entreprise Learn&Go était conviée à l’auditorium du siège d’Atos à Bezons (95)
pour se présenter avec deux autres lauréats, et concourir devant les invités de la remise des prix
des GESA France.
Cette cérémonie venait clôturer la demi-journée « Futurs Composés », dédiée aux EdTech
dans le Val d’Oise - Département partenaire majeur de cette sixième édition.
À l’issue de la cérémonie, c’est Learn&Go, l’entreprise spécialisée dans l’apprentissage de
l’écriture sur tablette, qui a été plébiscitée par le jury d’une vingtaine d’experts comme lauréate de
cette nouvelle édition des Global EdTech Startup Awards France.

Learn&Go : la nouvelle start-up représentant la France à l’édition mondiale des GESA
Désormais, en qualité d’entreprise lauréate, Learn&Go représentera la France à l’édition mondiale
des GESA. Et, c’est dans ce contexte, qu’elle aura l’honneur de participer au séminaire GESA
en janvier 2020.
BETT 2020 : nouveau challenge à venir pour
Learn&Go
En plus d’avoir remporté la première place de la
sixième édition des GESA France, Learn&Go est
doublement finaliste à la prestigieuse cérémonie
BETT Awards dans les catégories :
- « Early Years App »
- « Educational App »
avec ses applications Kaligo,
dédiées à l’apprentissage de l’écriture sur tablette.
Les lauréats de ces catégories seront annoncés
le 22 janvier, lors de la cérémonie des BETT Awards
qui aura lieu à Londres.

À propos des GESA
Les Global EdTech Startup Awards (GESA) constituent la plus grande compétition de start-up au monde
EdTech.
Plus de 2 500 start-up du monde entier ont posé leur candidature aux GESA pour avoir la possibilité de
se faire entendre et de remporter le titre de start-up EdTech la plus prometteuse de l’année ! En plus
de promouvoir les meilleures start-up EdTech, les GESA visent à contribuer à la création d’écosystèmes
EdTech locaux, à la connexion à un marché mondial et au mentorat. Aujourd’hui, les GESA sont devenus
un acteur important dans la promotion des solutions innovantes EdTech qui traitent de problèmes
éducatifs réels.

À propos des BETT Awards
Les Bett Awards célèbrent la créativité et l’innovation dans la technologie au service de l’éducation. Ils
sont organisés tous les ans dans le cadre du Bett Show, l’événement de référence en matière de solutions
de technologie éducative dans le monde. Les lauréats se sont démarqués dans le domaine des TIC et du
soutien qu’ils apportent aux établissements scolaires de tout niveau, qu’ils soient généraux ou spécialisés,
en employant des stratégies qui fonctionnent dans les salles de classe.

A propos de Learn&Go
Créée en 2016, Learn&Go est une start-up rennaise qui s’est fixée pour mission de révolutionner
l’apprentissage de l’écriture avec le numérique et d’accompagner les enseignants dans leur quotidien.
Depuis, deux applications ont été créées : Kaligo, l’application d’apprentissage de l’écriture sur tablette
et KidoO, le carnet de suivi des aprentissages des élèves de maternelle.
www.learn-and-go.com

Remise du prix par la présidente du Conseil Départemental Val d’Oise Mme Marie-Christine Cavecchi
à Benoît Jeannin, PDG de Learn&Go le 28 novembre
Kaligo est le premier cahier d’écriture numérique dédié à l’apprentissage de l’écriture sur tablette avec stylet. Réelle innovation
pédagogique, l’application est principalement destinée aux enfants âgés de 3 à 8 ans, pour une utilisation à l’école et à la maison (Kaligo
Home / Kaligo School).
L’application Kaligo offre :
- Un apprentissage du geste graphomoteur et de l’écriture par des exercices personnalisables spécialement conçus par des référents
académiques et des enseignants.
- Une analyse automatique par algorithme des productions écrites : forme, sens, ordre, pression ; permettant à l’élève de visualiser
directement ses progressions et par conséquent, de lui proposer des exercices de remédiation adaptés à son évolution.
- Une plus grande autonomie des élèves, qui peuvent s’auto-corriger et réitérer l’exercice autant de fois qu’ils le souhaitent jusqu’à
atteindre un résultat positif.
En fonction des besoins de chaque élève, l’application Kaligo permet également aux enseignants de préparer leurs séances de travail
sur un espace qui leur est dédié.
L’application Kaligo est le fruit de plusieurs années de recherche portant sur l’analyse d’écriture et le geste graphomoteur. A ce jour,
cette application innovante et pédagogique, témoigne de plus de 5 années de retour d’expérience, avec plus d’une centaine d’écoles
utilisatrices en France et plusieurs milliers d’élèves déjà conquis. L’application répond à un besoin universel car son usage se duplique
actuellement au Royaume Uni et dans les pays du Golfe Persique.
Kaligo est une application développée en collaboration avec les laboratoires de recherche Intuidoc et Expression de l’INSA/IRISA,
Loustic, l’INSPE, SATT-Ouest Valorisation, l’Académie de Rennes et l’université de Rennes 1
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