
Learn&Go remporte le prix « numérique » 
lors de la soirée du Trophée de l’entreprise inclusive !

Rennes, le 15 novembre 2019

Le 8 novembre dernier, Benoît Jeannin, PDG de Learn&Go, a reçu des mains de 
Madame Muriel Pénicaud, Ministre du travail, 

le prix “Numérique” lors du Trophée de l’entreprise inclusive.

Cette récompense constitue une formidable reconnaissance pour Learn&Go 
et ses projets Kaligo avec notamment «Kaligo Dys»  pour les enfants à besoins 

spécifiques et «Nadine» pour faciliter l’intégration des migrants et réfugiés.

Vendredi 8 novembre a eu lieu à Saint Grégoire (35 - près de Rennes) la première édition du Trophée 
de l’entreprise inclusive organisé par l’UE 35. Plusieurs lauréats ont été récompensés dont Learn&Go 
qui remporte le prix « Numérique »

Les lauréats de cette première édition ont bénéficié de la présence et du parrainage exceptionnel de 
Madame la Ministre du travail, Muriel Pénicaud.

LAURÉAT PRIX NUMÉRIQUE
LEARN&GO (Rennes)

LAURÉAT PRIX COUP DE CŒUR
BOTTEGA MATHI (Rennes)

LAURÉAT PRIX HANDICAP
BRETAGNE SERVICE LOGISTIQUE (Bruz)

LAURÉAT PRIX JEUNESSE
SULKY BUREL (Chateaubourg)

LAURÉAT PRIX MIXITÉ
SATEL « société d’application thermique de 

l’électricité » (Saint-Gilles)



La première pour l’école, suite au succès de la version Kaligo pour 
les élèves de MS, GS et CP, le ministère a sélectionné Learn&Go 
lors du Partenariat d’Innovation Intelligence Artificielle afin de 
proposer aux enseignants un assistant pédagogique pour 
l’apprentissage du français en CP, CE1 et CE2.

Une déclinaison pour les enfants à besoins spécifiques DYS via 
le projet de filières soutenu par la Région Bretagne, FEDER et 
Rennes Métropole. Un premier pilote sera proposé en janvier avant 
d’être déployé en septembre 2020. La solution sera complétée 
par un volet handicap et aider à compenser les troubles post 
traumatiques via le projet HIT Handicap Innovation Territoire 
retenu parmi les 24 projets nationaux.

Une orientation vers les allophones, migrants et réfugiés pour 
lutter contre l’illetrisme afin de favoriser l’intégration par 
l’emploi avec le projet H2020 NADINE.

Depuis sa création Learn&Go, œuvre avec les laboratoires de recherche Intuidoc et Expression de 
l’INSA/IRISA, Loustic, l’INSPE ainsi que l’académie de Rennes dont de nombreux enseignants et leurs 
élèves. De ce multiple partenariat est née Kaligo la première solution d’apprentissage de l’écriture sur 
tablette qui aujourd’hui se prolonge par 3 déclinaisons :

Toutes ses initiatives collectives sont soutenues par plus de 7M€ de 
génération de projets permettant notamment la création d’emploi 

dans l’entreprise et au sein des laboratoires de Recherche Publique.
Soit plus de 30ETP depuis 2015

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

Contact presse

Learn&Go adresse le marché français des écoles maternelles et élémentaires mais aussi le marché 
international. En effet depuis mars 2018, Learn&Go a procédé à la collecte de tracés manuscrits auprès 
d’écoles du Royaume-Uni et des Emirats Arabes-Unis. Plus de 12 000 tracés et des dizaines d’entretiens 
avec le corps pédagogique britannique ont permis de générer le premier cahier numérique d’écriture 
de langue anglophone.
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