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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le groupe d’édition PONS en partenariat avec la communauté web 2.0 busuu.com  

La communauté en ligne, leader pour l’apprentissage des langues, busuu.com, intègre le matériel 

pédagogique de PONS dans ces cours de langues existants. 

Madrid, le 12 Janvier 2010 – Busuu.com offre du matériel d’apprentissage des langues du groupe 

d’édition allemand PONS à ses 250 000 utilisateurs. Le matériel PONS est complètement intégré de 

manière interactive avec la plateforme d’apprentissage déjà existante.  

Busuu.com (http://www.busuu.com) est une forme innovante d’apprentissage des langues. Les 

utilisateurs ont accès gratuitement à des cours audio-visuels interactifs pour 5 langues : l’anglais, le 

français, l’espagnol, l’italien et l’allemand (de nouvelles langues seront lancées très bientôt). Au delà 

des cours individuels, les utilisateurs peuvent s’exercer directement avec des natifs du monde entier 

grâce à une application vidéo-chat intégrée. Chaque utilisateur ne se contente donc pas d’apprendre 

une langue, il est aussi tuteur de sa langue maternelle ! 

La start-up a été fondée au début de 2008 à Madrid et la communauté compte déjà plus de 250 000 

utilisateurs provenant de 200 pays différents.  

Depuis plus de 30  ans, le groupe d’édition PONS développe des cours de langues et des dictionnaires 

pour tous les besoins : pour les écoles, les professionnels, les voyageurs ou tout simplement pour 

ceux qui apprennent pour leur propre plaisir. PONS offre plus de 500 dictionnaires et cours de 

langues dans 35 langues différentes, du chinois au hongrois. Comme chacun apprend différemment, 

PONS fournit une importante gamme de dictionnaires classiques, de cours de langues, de livres audio 

et un portail gratuit en ligne www.pons.eu avec des dictionnaires digitaux dans 8 langues différentes 

et de complètes explications grammaticales. PONS fait partie du Groupe Klett, le 2ème plus grand 

éditeur d’Allemagne. 

L’intégration du matériel pédagogique de PONS au sein de busuu.com est juste un début dans le 

partenariat entre la jeune start-up du web 2.0 et la prestigieuse maison d’édition allemande. Dans un 

futur proche, du matériel pédagogique supplémentaire développé dans d’autres langues ainsi que 

des cours pour professionnels viendront s’ajouter à ce partenariat.  

“Le matériel pédagogique PONS complète parfaitement notre offre en matière d’apprentissage des 

langues” affirme Bernhard Niesner, un des cofondateurs de busuu.com. “Nous sommes très heureux 

d’unir nos forces dans un tel partenariat avec un expert dans l’apprentissage des langues”. 

“Nous sommes impressionnés par l’approche interactive de l’apprentissage des langues de la part de 

busuu.com. L’intégration de notre matériel pédagogique dans un environnement web 2.0 élargit 

l’offre actuelle de PONS et nous donne accès à une nouvelle clientèle” nous indique Gabriele 

Schmidt, Directrice de PONS. 
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A propos de busuu.com 
Busuu.com (http://www.busuu.com) est une communauté online gratuite pour apprendre les 
langues. Les utilisateurs ont accès à du matériel d’apprentissage audio-visuel couvrant plus de 150 
thèmes. De plus, chacun peut exercer ses compétences linguistiques directement avec des natifs du 
monde entier grâce à un vidéo-chat intégré. Chaque membre de notre communauté ne se contente 
donc pas d’apprendre une langue étrangère, il est aussi « tuteur » de sa langue maternelle ! 

La Start-up a été créée à Madrid au début de l’année 2008 et regroupe déjà plus de 250 000 
utilisateurs provenant de plus de 200 pays. 

En 2008, busuu.com a été nommé projet de l’UNESCO pour l’Année Internationale des Langues. Afin 
d’honorer cette distinction, busuu.com a lancé une campagne visant à secourir le Silbo Gomero, 
langue sifflée, presque éteinte aujourd’hui (http://www.busuu.com/silbo). 

Le nom du site provient de la langue camerounaise le Busuu qui, selon une étude ethnologique 
réalisée dans les années 80, n’est parlée que par 8 personnes ! 

 

A propos de PONS 

Depuis plus de 30  ans, le groupe d’édition PONS développe des cours de langues et des dictionnaires 

pour tous les besoins : pour les écoles, les professionnels, les voyageurs ou tout simplement pour 

ceux qui apprennent pour leur propre plaisir. PONS offre plus de 500 dictionnaires et cours de 

langues dans 35 langues différentes, du chinois au hongrois. Comme chacun apprend différemment, 

PONS fournit une importante gamme de dictionnaires classiques, de cours de langues, de livres audio 

et un portail gratuit en ligne www.pons.eu avec des dictionnaires digitaux dans 8 langues différentes 

et de complètes explications grammaticales. PONS fait partie du Groupe Klett, le 2ème plus grand 

éditeur d’Allemagne. 
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