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Bonnenote lance un service en ligne inédit d’aide à la 
rédaction de devoirs, pour les étudiants francophones.

La start-up Bonnenote a lancé sa plateforme en ligne d’aide à la rédaction de devoirs, afin d’aider les étudiants franco-
phones du collège au master. 

Bonnenote, première alternative aux cours particuliers. 

Soucieux d’apporter une solution innovante, Bonnenote permet aux étudiants de faire appel à des rédacteurs spécialisés par 
matière et niveau académique afin de les aider à réaliser des devoirs de qualité.

Bonnenote est une alternative aux sociétés spécialisés dans les cours particuliers, terminées les contraintes de temps, de dé-
placement et de budget. Les étudiants francophones du monde entier peuvent désormais commander en ligne des devoirs 
sur mesure (projet de groupe, dissertations, thèse, mémoire, fiches de révisions...) dans plus de 100 matières. 

La plateforme a été spécialement conçue afin de rendre l’échange étudiant-rédacteur simple et efficace. Les rédacteurs ont 
la possibilité de suivre pas à pas les étudiants grâce à la messagerie instantanée. Les étudiants peuvent envoyer des docu-
ments complémentaires, dans le but d’optimiser la réalisation du devoir. 

L’équipe Bonnenote a également choisi d’avoir une relation de proximité avec ses utilisateurs, disponible 7 jours sur 7 de 8h 
à minuit grâce à son chat en ligne. 
 

Bonnenote, une véritable communauté
Le succès de Bonnenote repose sur la qualité de ses rédacteurs, méticuleusement sélectionnés par son équipe. Les rédac-
teurs sont issus de différents cursus — enseignants, professeurs particuliers, doctorants, diplômés, étudiants en fin d’études 
— mais ont tous pour intérêt commun d’aider et de partager leurs connaissances. 

Les rédacteurs n’ont pas de contraintes, ils choisissent leur lieu de travail, leurs horaires ainsi que le nombre de devoirs à 
réaliser, leurs permettant d’atteindre une rémunération pouvant aller jusqu’à 3 000 euros par mois. 

Bonnenote, une société prometteuse
Bonnenote a pour objectif de lever 150,000 £ sur Seedrs, principale plateforme de crowdfunding au Royaume-Uni en février 
2017. Cette levée de fonds lui permettra de renforcer sa communication auprès des rédacteurs et des étudiants, de financer 
ses nouveaux services et d’ici la fin de l’année 2017, de se développer à l’international.
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À propos de Bonnenote

Lors de ses études à Londres, Victor Der Megreditchian observe la multitude de sites proposant ce service auprès des anglophones 
(plus de 300 sites entre le Royaume Uni et les Etats Unis). C’est en découvrant que ce service n’existait pas pour le marché franco-
phone, que Victor décide de se lancer dans l’aventure entrepreuneuriale et de fonder Bonnenote en Octobre 2016. 

À propos de Seedrs

Seedrs est la plateforme de crowdfunding la plus active en Europe. Seedrs a été lancé à Londres en 2012, et s’est ouvert à travers 
l’Europe aux investisseurs et entrepreneurs en 2013. En 2014 l’acquisition de Junction Investments leur a permi de se développer 
aux États-unis. Seedrs est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. 


