
15 000
C'est le nombre total d'élèves 

 sortis dans un lieu touristique via

la plateforme

Kidiwe depuis 2018. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kidiwe, qu'est ce que
c'est ?
Par Julia Dalverny

Un Catalogue de sorties scolaires

Une Gestion administrative de la sortie (des outils

pour simplifier la gestion administrative) 

La Gestion financière (une automatisation des flux

financiers) 

Mise en contact avec les lieux de sorties, parents

d’élèves et chauffeurs de cars (une simplification

pour tous les acteurs de la sortie scolaire : parents

d’élèves, chauffeurs …)

Kidiwe, qu’est-ce que c’est ? Une application mobile et

web permettant aux enseignants d’organiser des

sorties scolaires en quelques clics.

Pour cela, de multiples fonctionnalités ont été

développées : 

Kidiwe c’est aussi l’histoire d’une équipe de

fondateurs passionnés par l’innovation, le

digital et son impact dans le domaine de

l’Éducation.

Ce trio est composé de Yasser Retayli le Chief

Operating Officer, MIchael Kissous le fondateur

et Chief Executive Officer et enfin David Combes

Chief Technical Officer.

L'ojectif de Kidiwe est d'utiliser le levier du

numérique éducatif pour donner du temps aux

enseignants et favoriser la diversité des

apprentissages.

La motivation de ces pères de familles

entrepreneurs : Rendre les enfants heureux
d’apprendre !

Les récompenses à la clé sont nombreuses : un accompagnement du ministère
de la culture et une aide financière importante pour développer le projet.
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La start up Kidiwe remporte la 2de place du Challenge Tourisme
Innov 2021.



“rétablir et accroître la relation de confiance avec
les clients intégrant les nouvelles préconisations

consécutives à la crise sanitaire

penser un tourisme pour voyager plus responsable
enrichir la connaissance client et notamment

optimiser les utilisations spécifiques de datas

enrichir l’expérience visiteur/client avant, pendant,

après sa visite”

Le 17 mai 2021, Atout France en partenariat avec le

Welcome City Lab lance le Challenge Tourisme

Innov'2021.

L’objectif de ce challenge est de faire un appel à

candidatures afin d’accélérer le rebond du secteur
touristique post-covid !

Les entreprises innovantes sélectionnées devaient

répondre à 4 points : 

L’équipe de Kidiwe a innové en proposant une

fonctionnalité complémentaire à celles de base de son

application : l’intégration de visites virtuelles avec

interactions directes avec le guide culturel afin de

proposer une expérience "Phygital" (association du

virtuel et du physique).

Cette fonctionnalité est en parfait accord avec les

objectifs du Challenge Tourisme Innov’2021. 

En effet, une visite virtuelle permet de conserver un
lien d’échange entre le public scolaire et les lieux

culturels. Avec cette fonctionnalité, les musées seront

toujours sollicités pour réaliser des visites aux scolaires.

Kidiwe supprime les contraintes liées au transport et

règles sanitaires en proposant aux enseignants de visiter

les musées depuis leur classe et enrichit la visite virtuelle

avec le commentaire du médiateur culturel.
Cette proximité sociale alliée à la sortie virtuelle est

l'innovation de Kidiwe. En effet, l’équipe Kidiwe est

convaincue qu’il est important que les visites virtuelles

conservent de l'interaction avec les professionnels

culturels car se sont eux qui transmettent le savoir

essentiel pour une visite en musée.

Ainsi, grâce à la plateforme Kidiwe, les enseignants

obtiendront des suggestions de sorties correspondant à

leurs critères et les lieux culturels bénéficieront d’une

visibilité supplémentaire et d’augmenter leur nombre
de réservation de publics scolaires.

Challenge Tourisme
Innov 2021

Le challenge coorganisé par Atout France et le

Welcome City Lab | Paris & Co et présidée par le

secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste

LEMOYNE a récompensé en 1ère place ex æquo pour

La Bulle Verte - Exploration Tranquille, 2ème place

ex aequo pour Kidiwie et parmi les 10 lauréats pour

OKAHINA WAVE.

Cette remise de prix a eu lieu au Ministère de

l'Europe et des Affaires étrangères avec la présence

de l'équipe du Tourisme Lab Nouvelle Aquitaine.

Ce prix nous tenait à cœur de le remporter, ainsi

nous allons pouvoir poursuivre l’aventure Kidiwe

avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux

partenariats !

 

Depuis sa création en Juillet 2016 Kidiwe attise les

attentions de la presse comme Challenge, presse

régionale ; radio et parvient à remporter levée de

fonds et challenges.

Ce n’est pas la crise sanitaire qui a démotivé notre

équipe bien au contraire ! 

Cette récente récompense est une continuité de

notre lancée, depuis 2019 Kidiwe participe à de

nombreux challenge et remporte une somme

importante de 500 000 euros avec le soutien de la

BPI France.

Ces investissements illustrent la pertinence de la

solution proposée par l’équipe Kidiwe qui répond

aux besoins des publics scolaires et culturels en

faisant le pont entre enseignants et lieux culturels

au travers d’une application mobile et web.

.
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https://kidiwe.fr/
https://www.challenges.fr/start-up/kidiwe-organiser-des-sorties-scolaires-devient-un-jeu-d-enfant_577785
https://magazine.poitiers.fr/poitmag278/p23-eco-startup.pdf
https://www.europe1.fr/emissions/les-trophees-de-lavenir/kidiwee-la-solution-pour-mieux-organiser-les-sorties-scolaires-3933907


Julia DALVERNY, chargée de
relation presse de Kidiwe

julia@kidiwe.fr

Adresse siège Kidiwe : 2 avenue Galilée 86360 Chasseneuil du Poitou

Nous espérons que cette année scolaire 2021-2022 se fera sous le signe
de nombreuses sorties scolaires.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour
la sortie de notre application et pour de nouveaux projets !

Michael KISSOUS, COO de
Kidiwe
 
michael@kidiwe.fr

06.16.98.23.32

CONTACTS
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