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Communiqué de presse 

busuu.com lance une nouvelle forme révolutionnaire d’apprendre des langues  
Apprendre une langue est désormais chose facile. Busuu.com offre un échange gratuit de langues à 

travers Internet et fait de l’apprentissage des langues une activité mobile, flexible, mais surtout 

interactive ! 

Madrid, 16 mai 2008 – Une personne ayant étudié une langue sait combien cela peut être 

compliqué. Le processus d’apprentissage est fastidieux, ennuyeux et cher. Si tu ne cultives pas ta 

capacité à apprendre des langues, tu la perds, et si tu ne pratiques pas la langue que tu étudies avec 

des locuteurs natifs, tu n’arriveras jamais à apprendre la langue « authentique ».  

busuu.com détient la solution et te propose ceci : 

� Flexibilité totale en matière de contenu : Les utilisateurs peuvent choisir parmi une grande 

variété de leçons d’apprentissage basées sur des images. Chacune de ces leçons aborde un 

thème particulier, par exemple « à l’hôtel » ou « mon premier rendez-vous ». Les phrases et le 

vocabulaire sont représentés par des images et des sons pour faciliter l’apprentissage de 

nouveaux mots. Elle comprend également un dialogue comme exercice de compréhension, un 

exercice d’écriture, une conversation en ligne sur le thème traité et une rubrique de révision.  

� Contact direct avec un locuteur natif : L’échange de langues avec d’autres utilisateurs de la 

communauté busuu.com se fait à l’aide d’une application de visioconférence intégrée. 

L’utilisateur pourra améliorer considérablement ses connaissances de la langue en apprenant 

directement avec des locuteurs natifs des quatre coins du monde. Chaque utilisateur sera 

« étudiant » d’une langue étrangère et « professeur » de sa langue maternelle. 

� Motivation individuelle : Les efforts que l’utilisateur fait pour apprendre seront comparés 

directement à ceux des autres membres de la communauté. Chaque langue apprise sera 

représentée par un arbre de sorte que, plus tu seras appliqué, plus ton arbre des langues 

poussera. En revanche, si tu deviens paresseux, ton arbre diminuera progressivement de taille. 

« Nous trouvions les méthodes d’apprentissage des langues complètement inefficaces et 

ennuyeuses », explique Adrian Hilti, Cofondateur de busuu.com , « En revanche, avec busuu.com, tu 

peux apprendre directement de locuteurs natifs, de façon entièrement gratuite et quand tu veux ! » 

Chaque année, 12 milliards d’euros sont investis dans l’apprentissage des langues, et actuellement 1 

milliard de personnes apprennent l’anglais dans le monde entier. Le British Council, l’organisme 

international du Royaume-Uni chargé de promouvoir les relations culturelles, prévoit que ce chiffre 

s’élèvera à plus du double en 2010. « Le potentiel de marché pour busuu.com est impressionnant », 

affirme Bernhard Niesner, Cofondateur de busuu.com, « nous proposons actuellement l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand et le français, mais nous continuerons à développer notre panoplie de langues 

dans un avenir proche ». 
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busuu.com est une communauté en ligne gratuite consacrée à l’enseignement des langues qui 

permet aux utilisateurs d’accéder à un matériel d’apprentissage audiovisuel qui variera selon le 

thème. Ainsi, les utilisateurs pourront approfondir leurs connaissances de la langue avec des 

locuteurs natifs des quatre coins du monde. Les utilisateurs se connecteront avec d’autres 

utilisateurs de la communauté à l’aide d’une application de visioconférence intégrée, sans sortir de 

chez eux. Chaque utilisateur sera non seulement « étudiant » d’une langue étrangère, mais 

également « professeur » de sa propre langue maternelle. 

 
À propos des fondateurs  
Bernhard Niesner (29), né à Vienne, en Autriche, est le responsable Marketing et Ventes sur 

busuu.com. Avant de créer la société, il a travaillé pour le cabinet de conseil en stratégie 

internationale Roland Berger Strategy Consultants. Au cours de son MBA international au prestigieux 

« Institut de l’Entreprise » à Madrid, il a rencontré son associé actuel, Adrian Hilti. Bien que sa langue 

maternelle soit l’allemand, Bernhard parle anglais et espagnol couramment et étudie actuellement le 

portugais brésilien. 

 

Adrian Hilti (34), de la principauté de Liechtenstein, un petit pays au cœur de l’Europe, est le 

responsable Technologies de l’Information et Opérations sur busuu.com. Avant de fonder 

busuu.com, il a travaillé pour le cabinet de conseil Arthur D. Little. Il a également acquis de 

l’expérience au sein de la société suisse de haute technologie Shockfish. Par ailleurs, Adrian a fait un 

MBA international à l’Institut de l’Entreprise à Madrid, où il a commencé à développer l’idée de 

busuu.com. Adrian parle allemand, français et anglais couramment et améliore actuellement son 

espagnol. 
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