
 

 

Brest, le 2 décembre 2015 

 

Communiqué de presse 

Cours Center s’engage pour le Téléthon 

 

La start-up brestoise Cours Center, spécialisée dans les cours particuliers par visio-conférence, a 

décidé cette année de soutenir le Téléthon, qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochains. 

Parce que la problématique du handicap et notamment du handicap des enfants, lui est chère, Frédéric 

Le Moal, le fondateur de Cours Center, a décidé de mettre en place une opération de soutien à l’AFM 

(Association Française contre les myopathies) 

C’est ainsi que, pendant tout le mois de décembre, pour chaque forfait de 10 heures souscrit auprès de 

Cours Center, quelle que soit la matière, 10 euros seront reversés au Téléthon. 

Cette opération est relayée sur les réseaux sociaux de l’entreprise. 

Qu’est-ce que Cours Center ? 

Cours Center est née de l’envie de Frédéric Le Moal qui voulait, dès ses études, « révolutionner 

l’éducation ». Ayant grandi avec les nouvelles technologies, Frédéric Le Moal pressentait déjà, il y a 

quelques années, que l’éducation deviendrait numérique, pour s’adapter au besoin des élèves. 

Fort de son expérience de professeur particulier d’anglais, il créé Cours Center en 2013 et connait vite 

une croissance à deux chiffres. L’innovation a fait ses preuves et les élèves se montrent satisfaits du 

résultat. La preuve : Cours Center affiche 100% de réussite au Bac 2015 ! 

 

Cours Center a aujourd’hui des élèves de 7 à 77 ans. C’est la grande force de l’entreprise. Proposer 

des cours par visio-conférence pour tous les profils, étudiants, professionnels ou particuliers voulant 

apprendre une langue pour leur loisir ou pour préparer un voyage. Ou réviser leurs examens 

Cours Center casse les frontières et permet à des populations jusque-là « isolées » de l’offre 

classique de cours particuliers de bénéficier de cours de chinois, italien, espagnol… depuis son salon, 

que l’on soit à Clermont-Ferrand ou à Hong Kong.   

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le nouveau site de Cours Center : 

http://www.cours-center.com 

Contacts Cours Center : 

Frédéric Le Moal – Cours Center 

Rue de Lyon 29200 Brest 

07 61 18 20 19 

contact@courscenter.fr 

http://www.cours-center.com 
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