
 
CP 09 juin 2015                            Acquisition leader mathématiques IleMaths.net par digiSchool                                      1 / 3	  
	  

 

                

 

 

digiSchool fait l’acquisition du leader  

des mathématiques IleMaths.net 

 

Paris, le 09 juin 2015 – digiSchool fait l’acquisition de IleMaths.net, le leader des 
mathématiques en ligne, qui rassemble plus de 1,7 million d’utilisateurs par mois et plus de 
500 000 membres inscrits. Le leader de l'éducation numérique renforce ainsi son offre à 
destination des lycéens.	  

	  

IleMaths.net 1er site de mathématiques depuis 1999 

Fondé par Pascal Gouley et sa femme professeur de mathématiques, IleMaths.net existe 
depuis plus de 15 ans. En 1999 Pascal et sa femme souhaitent proposer à leurs élèves des 
ressources en ligne, consultables facilement et gratuitement. Ils créent alors une page 
Multimania pour partager leurs cours ! Face à l’engouement ils créent rapidement 
IleMaths.net. 5 ans plus tard ils déclinent leur concept sur IlePhysique.net. 

 

1,7 million d’utilisateurs par mois / 500 000 membres 

IleMaths.net est, depuis des années, le site qui génère le plus d’audience autour des 
mathématiques. Il aide les jeunes en maths de la 6ème jusqu’à l’agrégation en passant par les 
terminales grâce à : 

• + de 1 000 fiches de révision 

• Près de 600 000 posts sur les forums 

• + de 5 000 000 de réponses à des questions de maths 

Communiqué	  de	  presse	  	  
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IleMaths.net fédère 1,7 million d’utilisateurs par mois et a dépassé les 500 000 membres 
inscrits. En visiteurs uniques, IleMaths.net est le 1er site de mathématiques en France (cf 
classement des sites de mathématiques selon Alexa) : 

 

En plus de IleMaths.net, digiSchool fait l’acquisition de IlePhysique.net et Maths-Forum.com.	  

digiSchool renforce son offre pour les lycéens et dépasse 8 millions d’utilisateurs 
par mois 

Grâce à cette acquisition, digiSchool augmente sa couverture de l’ensemble des jeunes 
autour de la thématique de l’éducation, et notamment sur la cible lycéenne qui représente 
plus de 50% de l’audience de IleMaths.net. Le pack lycéen de digiSchool touche maintenant 
2 lycéens sur 3. 

Avec l’acquisition de IleMaths.net en mai 2015 l’ensemble des services digiSchool dépasse 
les 8 millions d’utilisateurs, un record pour le groupe, avec une croissance de + de 100% par 
rapport à mai 2014. 	  

Cap sur le mobile et l’international pour IleMaths.net  

Les équipes digiSchool sont dès à présent en ordre de marche pour développer IleMaths.net. 
Les deux premiers axes d’accélération seront le mobile (où IleMaths.net est totalement 
absent) et l’international (les mathématiques sont une science universelle). 

Ils ont participé à l’opération :  

Conseil financier digiSchool eCap Partner - Numa Bourragué	  

Conseil juridique digiSchool Cabinet Dahan & Associés - Carole Dahan 

Conseil juridique IleMaths.net  Gramond Associés - Corinne Cousseau 

 

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, 
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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 8 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 : Agence Raoul 

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

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


