
 

L’application busuu.com entre dans l’histoire avec ses 10 millions de téléchargements  

 Chaque jour, plus de 10 000 applications sont téléchargées sur dispositifs iOS et 10 000 sur 

dispositifs Android. 

 Les applications busuu.com sont spécialement populaires aux États-Unis, en Russie et en 

Allemagne 

 L’anglais est en première position avec plus de 40% d’étudiants, l’espagnol suit en seconde 

position et enfin le français en troisième position. 

 

Madrid, 3 juin 2012 – busuu.com, la communauté d’apprentissage des langues en ligne annonce que 

ses applications pour iOS et Android viennent d’atteindre les 10 millions de téléchargements. Tous 

les jours, busuu.com compte plus de 20 000 téléchargements de ses applications par ses étudiants 

de langues venant du monde entier. Les applications sur dispositifs iOS et Android connaissent un 

vrai succès, on compte 10 000 téléchargements par jour sur chacun d’entre eux. 

C’est une nouvelle très spéciale et busuu.com voudrait remercier tous ses utilisateurs pour leur 

soutien. C’est également un évènement très important pour busuu.com, prouvant que la start-up 

est sur la bonne voie. «Nous offrons la première application d’apprentissage des langues qui permet 

aux utilisateurs de communiquer avec des locuteurs natifs » commente Bernhard Niesner, co-

fondateur et PDG de busuu.com. Il rajoute : «De nos jours, les étudiants de langues veulent 

apprendre de manière flexible à partir de leurs téléphones, que ce soit à l’arrêt de bus ou sur la 

plage ». 

L’application busuu.com propose un enseignement efficace et amusant dans 11 langues différentes. 

Plus de 40% des utilisateurs de busuu.com apprennent l’anglais, suivi par l’espagnol, le français, 

l’italien, l’allemand, le portugais, le russe, le japonais, le mandarin, le turc et le polonais. Le plus 

grand nombre d’applications est téléchargé aux États-Unis, suivi par la Russie, l’Allemagne, le Brésil, 

le Mexique, la France et l’Espagne. 

busuu.com  a lancé l’application pour iOS en septembre  2010. Un an plus tard, en Août 2011, les 

applications avaient déjà été téléchargées 2 millions de fois et la version pour Android été en 

lancement. Depuis, chacune des applications (Android et iOS) a été téléchargée 4 millions de fois. 

Récemment, busuu.com a publié une étude, qui confirme que les tendances d’apprentissage des 

langues sont basées sur la flexibilité. Pour un étudiant de langues souhaitant apprendre chez lui, 

l’application busuu.com d’apprentissage des langues est un complément parfait aux classes en ligne 

ou classes traditionnelles. Vous pouvez accéder à plus d’information concernant les résultats de 

l’étude sur : http://blog.busuu.com/the-busuu-com-language-barometer-2012-results/ 

 

Concernant busuu.com… 

busuu.com (http://www.busuu.com) est la plus grande communauté d’apprentissage des langues 

avec plus de 17 millions d’utilisateurs venant du monde entier. Le site fournit un accès gratuit à des 



cours audio-visuels en ligne disponibles actuellement en espagnol, allemand, français, italien, 

portugais, russe, polonais, turc, arabe, japonais, chinois et anglais. 

Les compétences linguistiques peuvent également être mises en pratique directement avec des 

locuteurs natifs de la communauté à travers l’application vidéo-chat. De cette façon, les utilisateurs 

peuvent mutuellement se corriger. Par conséquent, chaque utilisateur n’est pas seulement un 

«étudiant» de langue, mais aussi un «tuteur» de sa propre langue. 

La start-up a été fondée à Madrid au début de l’année 2008. En 2008, busuu.com a été élue comme 

Projet officiel de l’UNESCO de l’année internationale des langues. 

Le siteweb a reçu plusieurs récompenses telles que l’Always ON Global 250 Winner en 2009, 

l’European Language Label de l’Union Européenne en 2009, le prix de l’innovation CeBIT en 2010, la 

Red Herring 100 Europe en 2010 et le prix “The Europas” avec le blog technologique TechCrunch 

dans la catégorie des meilleures start-ups de l’éducation en 2011. 

Le Busuu est une langue camerounaise qui selon une étude ethnologique des années 80, est parlée 

par 8 personnes seulement dans le monde. 

Plus d’informations: http://www.busuu.com/press 


