
Communiqué de presse

Eteech.com conclut un accord de partenariat avec 2Amath portant sur la 
commercialisation de ses prestations de soutien scolaire en ligne par les 

étudiants des Grandes Ecoles

Courbevoie le 3 mai 2007

Eteech.com, portail Web dédié aux étudiants des Grandes Ecoles, vient de signer avec le spécialiste des 
cours particuliers en centre pédagogique un accord stratégique de partenariat portant sur la promotion des 
services de soutien scolaire en ligne réalisés par son réseau.

Depuis le premier mai 2007, ETEECH assure ainsi sur plusieurs des sites édités par 2Amath, notamment le 
site éponyme www.2amath.fr, et de manière exclusive, le suivi en ligne des clients de cet acteur de premier 
plan dans le soutien scolaire.

2Amath et ETEECH innovent ainsi en proposant pour la première fois dans le paysage français du soutien 
scolaire particulier un service complet qui allie l'accompagnement de fond de l'élève, en présence d'un 
professeur,  à  son  suivi  en  ligne  personnalisé comprenant  aide  aux devoirs,  explications  de  cours  et 
réponses à ses questions.

Parcequ'un professeur ne peut être disponible à tout moment pour répondre aux interrogations de l'élève, 
qui peuvent survenir lorsqu'il est confronté à ses devoirs, ou au sortir d'un cours mal compris, ETEECH est 
apparu comme le complément naturel des services proposés par 2Amath.

Ces services en ligne d'un nouveau genre, qui concilient souplesse d'utilisation, disponibilité, caractère 
ludique et personnalisation des prestations seront proposés comme partie intégrante des services 2Amath à 
plus de 10 000 clients annuels, fidèles des méthodes et centres de l'enseigne leader.

Eteech.com peut ainsi compter sur un réseau de 68 structures 2Amath pour relayer au delà de la sphère 
Internet les prestations en ligne proposées par son réseau d'étudiants et s'attend dans les semaines à venir 
à une forte croissance de son activité en ligne.

«  Cet  accord  légitime  notre  stratégie  de  positionnement  au  sein  de  l'univers  du  soutien  scolaire.  
Complémentaires  et  non concurrents  des « majors »,  nous  croyons fermement  en  la  synergie web / 
prestations  au domicile ou en centre. Le collégien, l'élève de terminale qui révise le BAC pourra compter 
pour la première fois sur un « pack » complet de services personnalisés au service de sa réussite.» déclare 
Franck ANDRAL, Directeur ERUDICIO.

Un «     grand frère     » en ligne pour faire ses devoirs ou comprendre son cours  

Eteech.com, qui fédère en son sein une communauté très active d'étudiants de Grandes Ecoles, propose 
sous forme de modules en marque blanche des services d'Aide aux devoirs en ligne et d'accompagnement 
scolaire personnalisés sous forme d'échanges interactifs entre élève et étudiants.  

« Les étudiants s'impliquent véritablement dans ce service. Les échanges, très souvent, prennent une 
tonalité quasi fraternelle. Ils ne se contentent pas de livrer des résultats bruts mais prodiguent conseils, 
méthodo... coups de pouce et encouragements à leurs élèves. Finalement, la proximité est plus grande  
qu'avec un professeur. La réussite aux concours laisse entrevoir aux jeunes élèves que « c'est possible », 
qu'ils peuvent eux aussi, à leur tour, réussir ». explique Franck ANDRAL
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