COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le mardi 15 septembre 2015
Lille : 1ère ville de lancement de la startup Smart Pap

Smart Pap, une jeune startup EdTech créée par 4 étudiants en écoles de commerce et
d’ingénieur, lancera la première version de son appli mobile sur la ville de Lille. Les étudiants
et enseignants de la métropole qui souhaitent donner des cours pourront donc les 1ers
apparaitre sur la Pap’monde : carte où sont géolocalisés tous les enseignants.
La startup créée le 29 juillet 2015, s’est lancé le défi de l’uberisation du soutien scolaire. Le
service sera disponible essentiellement depuis une application mobile iPhone, puis Android,
où les élèves pourront commander un professeur pour des cours à la demande : à l’unité, où
ils le souhaitent et quand ils le souhaitent.
Smart Pap utilisera un développement par zones géographiques. Lille a donc été choisie pour
la première phase « test » aux vues de sa forte densité démographique, de la concentration
d’étudiants (potentiels enseignants) et d’élèves cohabitant dans la métropole, et du profil
entrepreneur-friendly de la ville. La région parisienne sera la seconde zone de déploiement
quelques mois plus tard.
Les Pap’s (professeurs géolocalisés sur l’application) sont en cours de recrutement sur la zone.
Le réseau, composé à la fois d’étudiants Bac+3 et d’enseignants en collèges et lycées, compte
déjà plus de 150 postulants. Les clients ont également répondu présents puisque près de 200
parents d’élèves se sont pré-inscrits sur le site smartpap.fr.
La team fondatrice de Smart Pap est constituée de deux ingénieurs (étudiants à l’ECE Paris et
en alternance chez Capgemini) qui assurent le développement de l’application, ainsi qu’un
commercial (EDHEC Business School, campus de Lille) et un business developer (ECE Paris –
Université de Jönköping Suède).
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