6 Décembre 2016
Kokoroe et AXA France s’associent pour placer les cours particuliers sous haute protection

KOKOROE ASSURE JUSQU’A 9 MILLIONS D’EUROS
Kokoroe a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d'AXA pour le
compte de ses professeurs aﬁn de protéger les membres de sa communauté. Tout professeur
est par conséquent protégé en cas de dommage matériel, immatériel et jusqu’à 9M€ pour
tout dommage corporel dans le cadre des cours réservés via Kokoroe.

DES COURS SOUS HAUTE PROTECTION
«En permettant à ses utilisateurs de partager leurs passions, Kokoroe porte des valeurs chères à
AXA : le partage, la découverte et l’esprit d’initiative. » explique Elise Bert Leduc, Directrice de la
marque et des partenariats chez AXA France. « Nous sommes ainsi très ﬁers d'accompagner
l’aventure Kokoroe. »
Elise Covilette, co-fondatrice de Kokoroe commente : « Avec AXA, Kokoroe a construit un
partenariat innovant qui dépoussière le marché de l’éducation ! Nos professeurs particuliers
disposaient déjà d’un système de paiement sécurisé, de signature personnalisée, de widget...
Avec ce partenariat innovant dans le domaine de la EdTech, nous franchissons aujourd’hui une
nouvelle étape ! Chacun peut gagner un complément de revenus en partageant son savoir en
toute sécurité ! “

COMMENT CA MARCHE ?
1. Combien cela coûte ? L’assurance est gratuite !
2. Est-ce qu’il faut s’inscrire à ce service ? Vous êtes automatiquement couvert !
3. Quels dommages sont couverts ? Matériels, immatériels et corporels !

KOKOROE VEUT HACKER L’EDUCATION
Avec Kokoroe, l’école n’a plus le monopole du savoir. Porté par l’essor du web, la startup
redistribue les cartes de la connaissance et permet à chacun de partager son savoir au travers
de cours rémunérés. Chez Kokoroe, chacun a une expérience à transmettre : bricolage,
informatique, skateboard marketing, cuisine, anglais, hula hoop : tout est possible !

LES DROLES DE DAMES DE LA FRENCH TECH
Accéléré chez Microsoft Ventures, Kokoroe a
été fondé par 2 jumelles Raphaëlle et Elise et
leur amie d’enfance, Béatrice.
La startup #EdTech est soutenue par des
business angels et entrepreneurs français
comme Xavier Niel (Kima), Daniel Marhely
(Deezer), Julien Codorniou (Facebook).
Le nom Kokoroe signiﬁe en japonais “le savoir”.
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