Communiqué de presse
Eteech.com : le choix de Cyberprofs.net pour exploiter son service historique
de soutien scolaire personnalisé en ligne
Courbevoie le 06 juin 2007
Eteech.com, portail Web dédié aux étudiants des Grandes Ecoles, vient de se voir confier la gestion du
service de réponses personnalisées fourni depuis 1999 par le site Web www.cyberprofs.net, pionnier
historique du soutien scolaire sur la Toile.
Depuis environ dix années, Cyberprofs.net s'est imposé comme l'un des leaders de l'Internet pédagogique.
Le site, à la pointe de l'innovation, s'est toujours fixé comme ambition de démocratiser l'accès à une
éducation de qualité via les nouvelles technologies.
Distillant conseils pratiques en libre accès et fiches conseils, Cyberprofs.net a été l'un des premiers à
proposer un véritable accompagnement scolaire de grande qualité, 100% en ligne, réalisé par un réseau de
professeurs agrégés issus de la prestigieuse rue d'Ulm.
Labellisé très vite par la Presse, Cyberprofs.net a su déclencher, par la qualité de ses services et sa réelle
volonté pédagogique affichée, l'enthousiasme de nombreux professionnels. Avec près de 5 000 réponses en
ligne, accessibles gratuitement et plus de 30 000 visiteurs uniques mensuels, Cyberprofs a su gagner la
confiance de près de 15 000 familles ces dernières années.
Une demande en forte progression par des élèves familiarisés avec les nouvelles technologies
Malgré le panel de services en ligne aujourd'hui accessible, Cyberprofs reste l'une des références sur la
Toile comme l'un des seuls services à proposer une réelle interaction pédagogique entre l'élève et les
cyberprofs.
« Fort de notre succès, c'est tout naturellement que nous avons décidé de nous rapprocher du site
Eteech.com et de son réseau d'étudiants en Grandes Ecoles afin d'anticiper la demande de nos clients,
proposer de nouvelles matières et améliorer la réactivité de notre propre réseau de normaliens
fondateurs. » explique Romain PASEROT, créateur de Cyberprofs.net
« La communauté des Grandes Ecoles n'est plus si cloisonnée... Eteech c'est avant tout la volonté de créer
du lien entre élèves et étudiants... d'éclairer la voie vers les études supérieures en leur montrant que
« c'est possible », que, eux aussi, peuvent parvenir à la réussite de leurs projets... et pourquoi pas, devenir
eux-mêmes Cyberprofs, après leur succès au concours ! Il était logique de nous ouvrir déjà les uns aux
autres» déclare Franck ANDRAL, Directeur ERUDICIO.
Une même vision de l'Internet pédagogique – une même ambition pour l'avenir de l'éducation
Eteech.com fédère en son sein une communauté particulièrement active d'étudiants issus des écoles les
plus prestigieuses. Ce site 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 élèves
et étudiants. « De l'aide pour tous, adaptée à chacun, voilà notre ambition et le sens de notre service »
résume Franck ANDRAL.
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« 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. » conclut Franck ANDRAL
Depuis le 1er juin 2007, les services en ligne de Cyberprofs.net sont ainsi assurés par le réseau fusionné
d'Eteech.com et de Cyberprofs.com. L'exploitation commerciale du site, son édition et sa gestion ont été
confiées à la société ERUDICIO SARL éditrice d'ETEECH.
A propos d'ERUDICIO
Eteech.com est édité par ERUDICIO, production de contenus et services pour l'éducation. www.erudicio.com
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