DOSSIER DE PRESSE

Le mot des fondateurs
Depuis 6 ans, nous (Victor et Raphael) avons fait les 400 coups (colocation, voyages, projets…) et
nous avons depuis toujours la volonté de créer une entreprise ensemble. Durant notre scolarité, nous
avons été acteurs de la vie étudiante. Nous nous sommes investis dans des associations étudiantes
et avons aimé créer des événements pour rassembler les étudiants. Mais nous nous sommes
toujours confrontés à un problème :
Nous avions du mal à communiquer avec les autres promotions de notre école.
Il manquait un outil pour rassembler les étudiants d’une même école quelle que soit leur spécialité ou
niveau.
Le temps est passé et c’est lors du premier confinement (2020) que nous nous sommes lancé le défi
de créer une application mobile pour les étudiants.
La situation était tellement pesante pour la population et les étudiants qu’il fallait réussir à
rassembler de nouveau les gens. Le télétravail et la fermeture des lieux de vie à fait beaucoup de mal
et nous a éloignés les uns des autres.
La crise du COVID-19 nous a fait prendre conscience qu’il était temps pour nous de se lancer dans
l’entrepreneuriat et qu’il fallait agir en faveur des étudiants.
C’est pourquoi nous nous sommes rapidement lancés sur une veille approfondie des applications
mobiles pour étudiants ainsi qu’une veille des besoins des étudiants.
Et nous avons été surpris de ne voir aucune application mobile spécialisée sur la cible étudiante et
qui permet de créer du lien social fort et facilement.
C’est en février 2021 que nous avons officiellement lancé notre entreprise Studin. C’est le point de
départ d’une belle aventure avec comme projet fort d’être rapidement compétitif et surtout que notre
application soit la plus performante et percutante pour les étudiants.
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Notre concept

Accès unique aux étudiants
Des discussions ciblées par
thématique

Les associations
au coeur
de l'application

Une connexion
automatique avec
sa classe

Gratuit pour les étudiants
Abonnement payant pour les écoles

Le réseau social de ton école
Studin est une application mobile réservée aux étudiants. Elle permet aux écoles de mieux fidéliser
les étudiants et de créer plus d'interaction entre eux tout en augmentant le sentiment
d'appartenance.
Le projet a été lancé officiellement le 23 février 2021.
Studin permet de répondre favorablement au manque d’interactivité, de communication et de
proximité dans une école.
C’est une application mobile d'échange et de partage qui permet de profiter pleinement de la vie
étudiante, tout en étant connecté à son école. Elle permet à l’utilisateur d’avoir accès à l'ensemble de
la communauté étudiante de son école dès sa première connexion. Il pourra ainsi communiquer avec
ses camarades de classe et avec les associations étudiantes. Il aura également accès à des salons
consacrés à l’aide aux devoirs, aux rencontres internationales, aux sorties ou encore aux bons plans.
Elle est gratuite pour l’étudiant, payante pour les écoles sous forme d’abonnement annuel.
Elle est intuitive et facile d’utilisation
Notre vision :
Notre mission chez Studin est de créer une plateforme réservée et adaptée aux besoins des
étudiants : des besoins d’interaction, de partage, de lien social, de complicité mais également
d’épanouissement au sein d’un écosystème via de l’aide aux devoirs, du sport, de l’entraide, des
bons plans, des sorties, une vie associative ...
Notre différenciation :
Nous sommes sur une logique d’application spécialisée dans l’Edtech et sur la cible étudiante. Notre
application est développée par rapport à une cible spécifique. Notre application allie à la fois
l’attractivité du réseau social, donc son ergonomie et sa simplicité d’usage mais aussi la logique
d’information en temps réel, personnalisée école par école.

Le marché de l'Edtech
Quelques chiffres en France

47 %

650 M

En trois ans, le nombre
de structures et de
start-up créées a
augmenté de 47 %,
selon une étude de
Deloitte Digital et de la
Caisse des Dépôts.

Le secteur, en plein
développement, pèse
aujourd’hui 650
millions d’euros et
7 000 emplois, répartis
en segments distincts.

96 %

49,6 millions d’utilisateurs actifs des
réseaux sociaux, soit 75,9 % de la
population. 96,1 % des utilisateurs
actifs des réseaux sociaux s’y
connectent depuis un mobile

Aujourd’hui, l’écosystème EdTech français est l’un des plus dynamiques d’Europe
et plus particulièrement sur le segment de l’enseignement supérieur, qui concerne
les étudiants après le bac et la fin du lycée. Depuis trois ans, le nombre de
structures et de start-up créées a augmenté de 47 %, selon une récente étude de
Deloitte Digital et de la Caisse des Dépôts.
Une multitude d’acteurs se positionnent sur ce segment offrant aux
établissements un vaste choix de solutions à intégrer à leur plan de
développement comme Wisembly, Study&Co, Appscho, Oscar Campus, Vibly par
exemple.
Pour autant, aucune ne regroupe toutes les fonctionnalités utiles d’une part aux
étudiants et d'autre part aux écoles pour leurs permettre de mieux communiquer
et de faciliter l’interaction sociale. Nos concurrents répondent à une problématique
pédagogique et non sociale.
C’est là que nous entrons en jeu.
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