COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 24 mars 2022

Kaligo vainqueur au BETT 2022 !
Le salon du BETT (British Educational and Training Technology) a lieu en ce moment même à l’Excel Center
de Londres. Evènement incontournable en Europe, il réunit plus de 800 exposants de solutions numériques
éducatives du monde entier. Les principaux acteurs de la EdTech y sont présents pour promouvoir leurs
solutions, étendre leurs réseaux et conclure des partenariats. Un salon incontournable pour le secteur des
technologies de l’éducation !
La France y est largement représentée avec un panel étendu d’acteurs de l’éducation et du numérique,
soutenus par le Ministère de l’Éducation Nationale, via la Direction du Numérique pour l’Education et
Business France. C’est à ce titre que Kaligo, notre application d’apprentissage sur tablette d’écriture et des
fondamentaux du cycle 1 au cycle 3, est présent sur ce salon international des EdTech.
Mercredi 23 mars au soir avait lieu la remise des prix pour lesquels Kaligo concourrait parmi 8 autres
solutions numériques d’apprentissage.

Kaligo a remporté le 1er prix dans la catégorie : Primary – Digital Learning Product Language and
Literacy ! Le 1er BETT award pour une entreprise de la French EdTech bretonne !

Kaligo, application développée par la société Learn&go devient un outil incontournable pour les écoles
primaires françaises et étrangères. Née de plusieurs années de recherche liant Intelligence Artificielle et
neurosciences, Kaligo est une solution d’apprentissage du geste graphique et se développe dans l’intégration
d’exercices de français et de mathématiques, clés en main. L’application permet également aux enseignants
de créer leurs propres exercices, de personnaliser les consignes, le lignage et les notions sur lesquels ils
souhaitent entraîner leurs élèves dans une optique d’école inclusive.

« Ce trophée est la reconnaissance de l’apport de Kaligo dans l’apprentissage avec le digital au niveau
international. Il vient couronner 7 années de développement. C’est une fierté d’être certainement la 1 ère
Edtech française à recevoir ce « césar » dans cette catégorie ! » commentait ce matin Benoît Jeannin,
président de Learn&go et de Edtech Grand Ouest.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !
https://www.kaligo-apps.com/fr/
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