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SUPERPROF : 
LA FRENCH TECH DE LʼENSEIGNEMENT SʼEXPORTE 
DANS 11 PAYS LE 1ER OCTOBRE 2014 
	  
SuperPROF est devenu en quelques mois le premier site français de partage de 
connaissance avec plus de 100 000 professeurs disponibles et des centaines dʼélèves 
utilisant leur service chaque jour.  
Photo, video, disponibilité, vérification des diplômes et des coordonnées, méthodologie, 
tarif… En appliquant de très nombreux filtres à ses annonces de cours particuliers, 
SuperPROF permet à ses utilisateurs de trouver rapidement et en toute confiance le 
professeur qui leur convient le mieux. 
	  
	  
« Les employés de SuperPROF 
ont choisi des lieux dans lesquels 
ils accepteraient dʼaller travailler » 
explique en plaisantant, le 
fondateur du site, Wilfried Granier, 
pour justifier son choix de pays. 
« Nous ne nous sommes pas 
contentés de traduire notre site et 
de lʼimplanter dans de nouveaux 
pays : chaque version a été 
pensée spécifiquement en 
fonction de la géographie, de la 
démographie, des habitudes et de 
la réalité économique du pays ! ». 
	  
	  
	  
Le modèle économique original du site français ne sera pas tout de suite appliqué aux autres 
pays : « en France lʼélève paie un prix fixe de 19 euros pour contacter autant de professeurs 
quʼil le souhaite, pour lʼinstant, le reste du monde sera entièrement gratuit ». 
 
Avec désormais 12 pays à son actif  et une équipe polyglotte prête à répondre aux demandes 
qui arriveront à partir du 1er octobre des quatre coins du monde, SuperPROF est le premier 
site mondial en matière dʼenseignement et compte bien ne pas sʼarrêter là ! Fort de sa position 
de leader en France, et de son modèle innovant, SuperPROF a décidé de sʼimplanter dans 11 
autres pays : des pays francophones : La Suisse, la Belgique et le Luxembourg mais aussi : le 
Royaume-Uni, lʻAllemagne, lʼItalie, lʼEspagne, le Portugal, le Canada, le Brésil et les Etats-
Unis. Cʼest ainsi plus de 800 millions dʼutilisateurs potentiels qui pourront apprendre et 
enseigner sur les sites SuperPROF. 
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