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Communiqué de Presse

GymGlish, la gymnastique de l'anglais

La jeune société A9 lancera officiellement sa nouvelle solution GymGlish, 
à l'occasion d'une conférence de présentation du produit qui se déroulera 
le jeudi 4 novembre 2004, aux Salons Paris Bourse.

Un nouvel acteur sur le marché de la formation professionnelle à l'anglais 

La société française A9, créée le 6 février 2004, a conçu GymGlish, un programme de formation 
innovant d'acquisition et de révision des connaissances en anglais, fondé sur l'utilisation d'un 
moteur d'intelligence artificielle délivrant quotidiennement des e-mails personnalisés d'activités 
linguistiques. En se lançant dans l'aventure GymGlish, l'équipe de la jeune société s'est donnée 
pour objectif d'introduire l'anglais dans le quotidien des professionnels français.

« GymGlish se distingue fortement des solutions existantes de formation à l'anglais. Le recours là 
l'e-mail  simplifie  considérablement  l'accès  à  la  formation,  tant  pour  l'apprenant  que  pour 
l'entreprise. GymGlish est une véritable gymnastique personnalisée. Cette approche permet une 
formation  sans  douleur,  sans  bousculer  les  emplois  du  temps,  et  les  progrès  réalisés  sont 
consolidés sur le long terme.», commente Benjamin Levy, co-fondateur de la société A9.

GymGlish,  une  combinaison  d'innovations  pédagogiques  et  technologiques  sans 
équivalent dans le monde :

Support E-mail • 10 minutes d'anglais par e-mail tous les matins
• La correction est délivrée dans les 5 minutes

Intelligence 
Artificielle

• Un moteur d'I.A. pour personnaliser le parcours pédagogique
• Au-delà de l'acquisition des connaissances, une révision des acquis
• Un reporting détaillé pour l'apprenant et son responsable de formation

Trame éditoriale • Un contenu éditorial ludique, pratique et un anglais « business »
• La saga de la Delavigne Corporation : humour et mise en situations
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Rendez–vous aux Salons Paris Bourse, le jeudi 4 novembre

Après de nombreux mois de recherche, développement et conception pédagogique, et à l'issue 
d'une  phase  de  'Beta  Test'  auprès  de  trois  entreprises  pilotes,  la  société  A9  annoncera  le 
lancement officiel de la solution GymGlish le 4 novembre 2004.

Antoine Brenner, Benjamin Levy, fondateurs de la société, et Andrew Arnon, responsable et co-
auteur  du  contenu  pédagogique,  présenteront  l'innovation  GymGlish  à  l'occasion  d'une 
conférence suivie d'un cocktail. Ils procèderont à des démonstrations en temps réel et donneront 
la parole à plusieurs clients 'Beta Testeurs'. Ces témoignages seront suivis d'une rencontre avec 
l'ensemble de l'équipe de GymGlish. Des offres promotionnelles de lancement seront également 
annoncées,  et  un  abonnement  de  test  de  GymGlish  sera  proposé  à  toutes  les  personnes 
présentes à la conférence.

Coordonnées complètes de l'événement :
Jeudi 4 novembre à 17h00
Salons Paris Bourse
115 rue Réaumur, 75002 Paris
Métro Bourse - Parking de la Bourse

Contacts Presse : 
Benjamin Levy : levy@gymglish.com
Tamia Menez: menez@gymglish.com 
Téléphone : 01 53 33 02 40

A propos de GymGlish

Le programme GymGlish est conçu et édité dans son ensemble (technologie et pédagogie) par la société A9, 
créée le 6 février 2004. A ce jour, GymGlish est utilisé par près de 300 utilisateurs de différents niveaux et 
issus de secteurs d'activités variés. GymGlish est notamment en test officiel au Ministère de l'Economie, des 
Finances et de l'Industrie et dans deux entreprises majeures européennes spécialisées dans la banque et 
dans la logistique. 

La société A9 a été fondée et est dirigée par Antoine Brenner - Architecte logiciel - et Benjamin Levy - 
Responsable commercial et qualité - ( tous deux co-fondateurs d'Alinka SA, éditeur de logiciels en 1999). 
L'ensemble  du  contenu pédagogique  est  conçu  par  une  équipe  de  professionnels  de  l'enseignement  de 
l'anglais, dirigée par Andrew Arnon. Natifs anglophones et diplômés de lettres, ils ont tous enseigné l'anglais 
en entreprise ou dans le cadre scolaire français.
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