COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TEACH ON MARS POURSUIT SON EXPANSION EUROPEENNE AU BENELUX

Teach on Mars, leader européen du mobile learning, annonce aujourd’hui le déploiement
de son activité en Belgique. La société poursuit ainsi son développement européen, par
une expansion au BeNeLux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), en proposant à ses
organisations et apprenants le meilleur écosystème de formation “mobile ﬁrst“. Le
BeNeLux est une région de l’Europe mûre pour l’approche mobile au niveau de la
formation et de la communication.
Teach on Mars, éditeur de logiciel, a été le pionnier sur le marché du "mobile learning“ en
2013 avec la toute première plateforme de formation digitale ”mobile ﬁrst”, permettant aux
apprenants de se former n'importe où, n'importe quand et sur n’importe quel device. Son
équipe de 80 collaborateurs, appuyée d’un réseau de 50 partenaires internationaux, est au
service de ses clients, parmi lesquels 130 grands comptes dont 70% des sociétés du CAC
40. La société poursuit son expansion géographique aﬁn de consolider son leadership
européen dans le secteur du mobile learning.
Teach on Mars est sur tous les fronts depuis le début de l’année et fait preuve d’un réel
don d’ubiquité. Après une levée de fonds en janvier 2019, l’ouverture de bureaux à Londres
et à Milan au printemps, la mise en place d’un partenariat de distribution avec DMM au
Maroc et la participation à des salons au Royaume-Uni et en Suisse à l'automne,
l’entreprise met le cap sur le Nord de l’Europe. Teach on Mars va lancer son activité au
BeNeLux et se donne pour objectif d’y devenir le champion du digital learning nouvelle
génération.
Teach on Mars s’appuie sur l’expertise reconnue de David Boulanger en tant que “Country
Manager“ pour orchestrer son déploiement au BeNeLux et y distribuer son offre de
services à destination des entreprises et des organisations. Avec dix-sept années
d’expérience dans le secteur du digital learning, David Boulanger poursuit le
développement des potentiels grâce à un apprentissage multimodal et des solutions
ludiques et innovantes. Après avoir dirigé un organisme de formation qui fait référence
auprès de grands comptes belges, tant francophones que néerlandophones, son goût pour
l’innovation et son enthousiasme le poussent naturellement vers ce nouveau challenge
que constitue le développement du mobile learning sur le territoire du BeNeLux.
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Le lancement de l’activité de Teach on Mars en Belgique sera oﬃcialisé lors du Salon VOV
le 28 novembre prochain, à Mechelen (Malines). Ce salon draine 2000 professionnels des
ressources humaines tous les 2 ans. L’entreprise y tiendra un stand et organisera un
séminaire sur le thème « Le mobile dans un dispositif de formation ».
« Je suis très ﬁer de représenter le leader européen du mobile learning en Belgique et au
Benelux. J’ai trouvé dans la solution Teach on Mars une approche inédite quant à la manière
de se former aujourd’hui, avec un écosystème innovant permettant de favoriser la montée
en compétences des apprenants. J’ai eu un véritable coup de cœur pour la marque et la
solution ! » précise David Boulanger, Country Manager de Teach on Mars Belgique.
« Le lancement de Teach on Mars au BeNeLux, qui traduit la poursuite de notre expansion à
l’échelle européenne, nous ouvre les portes vers de nouvelles opportunités de
développement en Europe du Nord. Au-delà de l’enjeu professionnel, David et moi
partageons la même philosophie humaine de l’entrepreneuriat et les mêmes engagements
sociétaux. David préside ECPAT Belgique, une association que Teach on Mars soutient
également, signe que nos chemins devaient converger et que nous étions fait pour
collaborer » déclare Vincent Desnot, Co-fondateur et CEO de Teach on Mars.
Pour plus d’informations, consultez https://www.teachonmars.com/fr-be/
Téléchargez le dossier de presse et les visuels de Teach on Mars sur la Press Room :
https://www.dropbox.com/sh/3jtsfhv1m5fe3n6/AACfmfoQHCNKRTDmvoJcyI0za?dl=0
A PROPOS DE TEACH ON MARS
Teach on Mars édite une plateforme de formation digitale nouvelle génération pour les entreprises. Nativement mobile et
sociale, elle s’appuie sur les dernières avancées en intelligence artiﬁcielle pour proposer chaque jour des contenus
pertinents aux utilisateurs et accélérer le développement de leurs compétences.
Récompensée par de nombreux prix en France et à l’étranger, l’entreprise est le leader européen dans le secteur du
mobile learning, avec des bureaux à Sophia-Antipolis, Paris, Milan, Londres, Bruxelles et Casablanca. Depuis sa création
en 2013, Teach on Mars a déployé sa solution auprès de plus de 130 clients internationaux prestigieux, dans plus de 20
langues et à travers plus de 90 pays dans le monde. Aujourd’hui, 80 collaborateurs Teach on Mars ainsi qu’un réseau de
50 partenaires internationaux sont au service des entreprises souhaitant créer leur propre écosystème de formation
nouvelle génération. Convaincue que les entreprises modernes doivent s’engager fortement pour la planète, Teach on
Mars consacre 1% de son chiffre d’affaires annuel à des projets éducatifs liés aux objectifs de développement durable de
l’ONU.
Plus d’informations :
www.teachonmars.com
Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play
Twitter : @teachonmarsfr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/teach-on-mars
Bureau en Belgique :
Teach on Mars Belgium, 20 rue Joseph II, 1000 Bruxelles
David Boulanger, Country Manager, david.boulanger@teachonmars.com / +32 486 611 355
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