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BFMTV.com et digiSchool s’allient 
pour lancer BFM Etudiant et BFM Formation 

 

Paris, le 04 juin 2015 – BFMTV.com et digiSchool nouent un partenariat stratégique et 
commercial pour créer deux produits digitaux autour de l’éducation à destination des 
étudiants et des adultes qui souhaitent se former. 

BFM Etudiant : disponible pour le bac et le brevet 2015 

BFM Etudiant aide les jeunes à réussir leurs examens (bac, brevet), les accompagne au 
quotidien dans leur vie étudiante et les guide dans leurs choix d’orientation. Dès cette 
session 2015 les jeunes lycéens et collégiens pourront consulter les corrigés du brevet et du 
bac en direct grâce aux professeurs digiSchool ainsi que les résultats de ces examens en 
accès gratuit sur BFMTV.com. 

BFM Formation : portail dédié à la formation continue 

BFM Formation accompagnera les adultes déjà en poste désirant améliorer leurs 
compétences ou opérer une reconversion professionnelle. Cette offre vise à sensibiliser les 
adultes aux possibilités de formation qui s’offrent à eux tout au long de leur vie et ce en 
fonction de leur profil. Ce portail sera accessible en fin d’année 2015 sur BFMTV.com. 

Intégration dans BFMTV.com 

Ce partenariat s’inscrit dans la logique de continuité de développement de l’offre numérique 
de BFMTV.com. digiSchool, leader de l’éducation numérique, apportera ses services et 
contenus éducatifs ainsi que sa puissance technologique digiSchool arKadium. 

Nouvelle offre pour les annonceurs spécialisés dans l’éducation et la formation 

digiSchool commercialisera en exclusivité cette nouvelle offre de BFMTV.com aux annonceurs 
de l’éducation et de la formation professionnelle. digiSchool et BFMTV.com seront ainsi les 
premiers acteurs à proposer un rich pluri-media aussi puissant sur les étudiants que sur les 
adultes sensibles aux dispositifs de formation continue. 

A propos de BFMTV.com : 

BFMTV.com, portail de l’information en continu, propose un rythme et un ton propre à la 
marque BFMTV, priorité au direct. Sa complémentarité avec la chaine BFMTV en fait un outil 
d’information et de communication des plus efficaces. L’ensemble de ses contenus et formats 
éditoriaux exploite la richesse du numérique et procure à ses lecteurs et téléspectateurs une 
expérience utilisateur adaptée à tous les écrans.  
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BFMTV.com, c’est en mars 2015*, 4,8 millions de visiteurs uniques sur l’Internet Fixe, 2,458 
millions de visiteurs uniques sur le mobile, N°1 sur la vidéo avec 14,51 millions de vidéos 
vues (*Médiamétrie)  

Contact presse :  

Béatrice DHONT – bdhont@nextinteractive.fr - 01 71 19 13 02 

 

 
 

A propos de digiSchool : 

digiSchool, leader de l’éducation numérique en France, a pour vocation d’accompagner les 
15-25 ans tout au long de leur scolarité sur leurs préoccupations majeures : réussite scolaire, 
recherche de formations, entrée dans la vie active, vie au quotidien… Centrées sur les 
contenus et services éducatifs, les plateformes digiSchool s’adressent à trois typologies de 
jeunes (collégiens, lycéens, étudiants post-bac) et fédèrent ainsi autour d’elles de véritables 
communautés éducatives, soit plus de 6,5 millions d’utilisateurs par mois et plus de 5 
millions de membres. En adéquation avec l’évolution des usages des jeunes, digiSchool est le 
premier acteur à proposer un accès pluridigital (web, mobile, tablette) à l’ensemble de ses 
contenus et services. + sur digiSchool : http://www.digiSchoolgroup.com  

Contacts presse : 

Sibylle de Villeneuve : sibylle@agenceraoul.com - 06 45 29 58 57  

Laure Coromines : laure@agenceraoul.com - 06 08 06 64 32 


