
 
 

Poitiers, lundi 20 janvier 2020 
 

Direction Londres du 22 au 25 janvier 2020 pour les principaux           
acteurs Edtech régionaux. Pendant 3 jours, les entreprises et         

institutions vont y faire le plein de veille et de contacts, augmenter            

leur visibilité et affiner leur stratégie de développement.  

 

Une délégation au Bettshow est organisée par le SPN, le réSeau des Professionnels du              

Numérique et de l’image, pour la 3e année consécutive. Les acteurs régionaux de l’Edtech              

entendent bien optimiser leur présence sur le plus grand salon international actuel, et faire              

parler du territoire comme une place forte de l’Edtech. 

 

Pourquoi le Bettshow est-il l’événement à ne pas manquer lorsqu’on est une startup             
Edtech ou un acteur de l’éducation ? 

Les chiffres clé du salon (janvier 2019) parlent d’eux-même : 

● 34000 visiteurs en provenance de 146 pays 

● 800 entreprises exposantes 

● 103 startups 

 

Pour Fabien Audat, développeur de projets au sein du SPN et Program manager de Start               

Innov’ Studio, le programme qui accompagne les startups Edtech, « c’est clairement LA             

place de marchés internationale du secteur » .  

 

« En 3 jours, poursuit-il, on capte vraiment ce qui se passe en terme de tendances. Certains                 

reprochent un côté show au Bett, moi j’y trouve une approche plus positive et plus innovante                

du milieu. »  

 

https://startinnov-byspn.fr/edtech/
https://startinnov-byspn.fr/edtech/


 
 

Si c’est the place to be, c’est aussi que tout l‘écosystème edtech français s’y retrouve. «                

C’est un peu l’effet Las Vegas pour les pros de l’éducatif numérique. Le fait de voir différents                 

pavillons nationaux, ça apporte vraiment une vision internationale de l’éducation. ça peut            

vraiment influencer les ambitions à l’export de nos startups. » renchérit Fabien Audat. 

Une délégation régionale au Bettshow : Qui, quoi, comment et pourquoi ? 

Au total, ce sont 11 acteurs régionaux qui formeront la délégation Nouvelle-Aquitaine,            

accompagnée de la Région Nouvelle-Aquitaine. D’une part, le SPN emmène 3 startups :             

Lulu&Kroy, Pixis et Kidiwe, ainsi que 2 partenaires, l’Université Confédérale Leonard de            

Vinci et Grand Poitiers.  

Seront par ailleurs présents sur le Pavillon France deux acteurs majeurs de l’éducation,             

CNED et Réseau Canopé, ainsi que 4 entreprises bordelaises : Dipongo, Planet Prof,             

Marbotic et EduMedia. 

  

Plusieurs objectifs motivent ce déplacement de la délégation régionale : 

 

1/ La découverte de la démarche internationale et comment fonctionnent les marchés            

britanniques de l’éducation 

2/ La veille sur les tendances Edtech 

3/ La préparation d’In Fine  

 

Sur ce dernier point, Le BettShow représente clairement une étape importante et des             
opportunités pour In Fine, le Forum international qui se déroulera à Poitiers en juin              

prochain. « Nous allons y révéler l’identité visuelle du salon pour la première fois, et               

chercher des partenaires, identifier des speakers, mais aussi démarcher des délégations           

étrangères.” précise Fabien Audat. 

Un événement de debriefing du salon devrait être organisé peu de temps après le Bett Show                

pour les entreprises intéressées. 

 

https://luluetkroy.fr/
https://pixis.co/
https://www.kidiwe.fr/
https://www.u-ldevinci.fr/fr/home/
https://www.u-ldevinci.fr/fr/home/
https://www.grandpoitiers.fr/
https://dipongo.co/
https://www.planeteprofs.com/#accueil
https://www.marbotic.com/fr/
https://www.edumedia-sciences.com/fr/
https://www.u-ldevinci.fr/fr/blog/2019/11/20/2020-levenement-a-ne-pas-manquer-in-fine-premier-forum-international-du-numerique-pour-leducation/


 
 

 
A propos du SPN : 
 
Le SPN est le réseau des professionnels du numérique et de l’image. 
Association fondée en 2001, le SPN compte aujourd’hui plus de 180 entreprises            
adhérentes sur le territoire de l’ex Poitou-Charentes. 
 
Créer du lien entre les acteurs de l’écosystème numérique, encourager les           
collaborations, accompagner les entreprises dans leur croissance et développer la          
filière territoriale sont nos missions depuis bientôt 20 ans. 
 
Engagé sur le volet Edtech, le SPN a obtenu en 2016 la reconnaissance des 4               
agglomérations d'Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers comme membres du          
réseau thématique French Tech Edtech Entertainment.  
Par ailleurs, un programme d’accélération 100% Edtech est porté par le SPN depuis             
2017. Pour découvrir les projets de la 3e saison, rdv sur           
https://startinnov-byspn.fr/edtech/ 
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