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English Attack! intègre le 

programme d'incubation Paris 
Innovation 

 
Avec plus de 5.000 participants à son programme de 
Bêta Privée, la startup spécialisée dans l'anglais 2.0 
entame une nouvelle phase de son développement. 

 
 
PARIS, le 9 juin 2010: English Attack! a été sélectionné par le 
jury d'experts de Paris Développement et intègre aujourd'hui 
l'incubateur technologique Paris Innovation Bourse de la rue d'Uzès, 
dans le quartier de la Bourse à Paris. 
 
Cette nouvelle étape dans son développement intervient au 
moment où English Attack - qui innove dans l'apprentissage de 
l'anglais en associant le web entertainment aux principes de la 
neuro-pédagogie - atteint son objectif de 5.000 beta-testeurs un 
peu plus d'un mois après le lancement de sa Bêta Privée 
(www.english-attack.com) à la conférence Next Web d'Amsterdam. 
Avec ses nouveaux locaux qui lui permettent d'accroître la taille de 
son équipe et un accompagnement par le pool d'experts de Paris 
Développement, la start-up travaille maintenant à la mise en ligne 
pour l'été de la version Open Beta du site English Attack! et prévoit 
un lancement officiel du site en France en septembre rapidement 
suivi par d'autres pays européens. 
 
English Attack! a analysé les avis et commentaires de la 
communauté de ses beta-testeurs et intègrera notamment dans la 
version Open Beta du site une page d'accueil simplifiée, une logique 
de forums entièrement revue ainsi que des ajustements dans 
l'ergonomie des unités pédagogiques Video Boosters. 
 
L'intégration au programme d'Innovation de Paris Développement 
conclut un premier semestre très actif pour English Attack! qui s'est 
distingué sur la scène européenne High-Tech par ses nombreux prix 
dont SeedCamp Paris, Plugg Bruxelles, TechCrunch Paris, et The 
Next Web à Amsterdam. 
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A propos d'Entertainment Learning et d'English Attack! 
 
Créée par des spécialistes du jeu vidéo et des médias, Frédéric Tibout et Paul 
Maglione, la société Entertainment Learning se positionne sur le marché 
international de l'apprentissage en-ligne de l'anglais avec une approche innovante 
fondée sur les principes de la neuro-pédagogie et l'utilisation du jeu et des 
médias de l'entertainment. 
English Attack! est le service web 2.0 d'Entertainment Learning. A destination des 
13-25 ans, English Attack! améliore l'anglais de ses utilisateurs grâce à une 
pédagogie exclusive intégrant extraits de film, séries TV, vidéos musicales, 
journaux télévisés et jeux linguistiques dans un environnement contributif et 
social. 

Entertainment Learning est membre de Silicon Sentier, de Paris Développement 
et du pôle de compétitivité Cap Digital. 

Site Web: www.english-attack.com 

Blog: http://blog.english-attack.com  

Contact:  
info@english-attack.com  
Tel: 06 29 59 06 14 
Twitter: @englishattack 
 
 
 
A propos de Paris Innovation et Paris Développement 
 
Paris Innovation Bourse est l'incubateur technologique animé par Paris 
Développement. L’agence accompagne de jeunes entreprises innovantes lors de 
leurs premières années de leur développement - diagnostic, coaching, suivi 
individuel ainsi qu’une mise en réseau avec l’écosystème de l’innovation. 
 
L’agence de développement économique Paris Développement est soutenue par 
la Mairie de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Elle 
s’appuie sur une centaine de membres actifs : grands groupes, jeunes entreprises 
innovantes, opérateurs immobiliers / financiers et acteurs majeurs de la vie 
économique parisienne. 
 
Site Web: www.parisdeveloppement.com 

 


