
 

Paris, le 30 juin 2022  

 

Editis lance Capeezy, une plateforme de soutien scolaire en ligne  

innovante fondée sur l’expertise pédagogique de Bordas  

  

Le groupe Editis lance Capeezy, une plateforme de soutien scolaire en ligne destinée aux 

enfants du CP à la Terminale. Cette plateforme bénéficie des ressources et de l’expertise 

pédagogiques de la maison Bordas et se distingue par des parcours pédagogiques sur-mesure, 

via des algorithmes permettant aux élèves de progresser selon leur rythme. Des exercices aux 

corrections commentées permettent aux élèves de comprendre leurs erreurs, une grande 

variété de contenus pédagogiques ludiques est proposée. Une attention particulière a été 

portée à l’accessibilité et l’inclusion de tous les profils d’enfants. 

« Le Groupe Editis est fier de lancer cette plateforme qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie 

de renforcement du groupe en matière de numérique éducatif, dans la lignée de son entrée au 

capital de Meet in Class, de la création de Nathan TV, et de l’acquisition d’Educlever » déclare 

Michèle Benbunan, Directrice générale du groupe Editis. 

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle offre digitale en vue de la rentrée des classes 

2022, un partenariat a été initié avec les magasins E. Leclerc qui offrent deux mois 

d’abonnement à la plateforme pour tout achat d'un cartable ou d’un sac à dos en magasin. En 

permettant aux enfants de découvrir des ressources pédagogiques de qualité, adaptées aux 

pratiques numériques de leur génération, cette initiative favorise la démocratisation du soutien 

scolaire.  

 

 

 

Contacts : 

Christelle Derda - Capeezy – christelle.derda@capeezy.fr – 06 17 46 71 87 

Pascale Gelebart - PGelebart@sejer.fr – 06 46 55 86 43 

Pascale Launay - pascale.launay@editis.com -  06 23 22 71 33 

Olivier Labesse - Primatice - olivierlabesse@primatice.com  

 

 

À propos d’Editis  

Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère plus de 52 

maisons prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 5 000 nouveautés publiées 

chaque année et un fonds de plus de 37 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, de 

la littérature au format de poche, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence. 
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