Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Rennes, jeudi 17 septembre 2020

Les acteurs EdTech réunis à Rennes avec Rémy Challe, directeur d'EdTech France
Si l’écosystème EdTech français est l’un des plus dynamiques d’Europe, ce jeudi 17 septembre à 18
heures à Rennes, le collectif EdTech Grand Ouest rassemble ses acteurs pour développer ses projets
collaboratifs et contribuer à la transformation de l’école et de la formation.
Une rentrée EdTech impulsée par Rémy Challe dans le Grand Ouest
Les acteurs EdTech du Grand Ouest se rassemblent jeudi 17 septembre à 18 heures autour de Rémy
Challe, directeur d'EdTech France, pour coordonner leurs solutions et développer des projets
pédagogiques et numériques dans les territoires.
Cette réunion est organisée dans le cadre de cette rentrée particulière où le digital s'invite dans les
cartables et sur les tableaux. Les EdTech sont devenus un des outils de l'enseignement et de la
formation que le plan de relance encourage.
Le déploiement des EdTech dans les territoires
Plus de 50 adhérents se sont fédérés en quelques mois dans l'association EdTech Grand Ouest
réunissant de façon inédite des experts pédagogiques et numériques, des startups locales (Learn and
Go, Pitangoo..), des établissements (Epitech, École du bois, Audencia...), des organismes de formation
(Voyelle, CLPS...), des professionnels des solidarité (Askoria, Consol...), des coachs et consultants. Ils
se rassemblent après la crise pour impulser et accompagner des expérimentations dans les territoires.
Grand Ouest s'est imposé comme un acteur fédérateur de proximité au service de la nécessaire
transformation pédagogique et numérique que la crise a mise en exergue.
Une initiative coordonnée par les acteurs locaux de l'enseignement et de la formation
L'association EdTech Grand Ouest s'est créée à l'initiative des acteurs de l'Enseignement Supérieur, de
la formation, des EdTech et des collectivités. Yannig Raffenel, expert Digital Learning et président du
Learning Show, un événement rennais pour les acteurs de la formation, est le président. Le directeur
de Rennes School of Business, Thomas Froehlicher, en est le vice-président.
L'engagement de Rémy Challe aux côtés d'EdTech Grand Ouest
Rémy Challe a fédéré en 2 ans les 350 les startups EdTech. Il s'impose rapidement comme porte-parole
de solutions digitales pour l'enseignement et la formation. Il fédère au début du confinement une
plateforme de solidarité avec des solutions EdTech gratuites.
Il vient impulser cette rentrée dans le Grand Ouest qui devient une figure de proue de la nation EdTech
qu'il promeut.
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A propos du cluster EdTech Grand Ouest
EdTech Grand Ouest est une association à but non lucratif, qui fédère les acteurs de la formation, de
l’enseignement et des Technologies sur le territoire du Grand Ouest. L'association a pour ambition de
faire du Grand Ouest un territoire apprenant apte à conduire ses transformations grâce à des
compétences collectives développées avec les Technologies.
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