
 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

Study Advisor révolutionne l’orientation des lycéens 
et des étudiants 

 
Dans un système d’orientation en pleine tourmente, la start-up Study Advisor 

confirme son modèle et se positionne comme la plateforme d’orientation gratuite  
basée sur l’échange entre étudiants. 

 
 
 

 
 
 

 
« Qui de mieux qu’un étudiant pour parler de sa formation à un 
jeune ? » souligne Léo Sounigo, l’un des quatre fondateurs de 
Study Advisor.  
Un constat simple, mais qui n’a pourtant jamais été pleinement 
pris en compte dans l’offre d’orientation scolaire en France : plus 
d’un étudiant sur deux inscrit en licence abandonne ses études 
ou se réoriente dès sa première année d’études supérieures. 
« Les conseillers d’orientation sont en sous-effectifs, les sites 
Internet ne donnent que des descriptions factuelles des 
formations et les salons d’orientation ne représentent que des 
écoles privées ! Il était temps de proposer une solution et qui soit, 
de surcroît, à la portée des jeunes » poursuit Camille Fromaget, 
cofondateur. 
 
 

INFOS CLÉS : STUDY ADVISOR 
 
 

- Création : septembre 2016  
- Modèle : plateforme collaborative 
- Particularités : gratuit et sans inscription 
- Communauté : 1500 étudiants disponibles 
- Utilisateurs : 35 000 conseils depuis création 
- Partenaires : 250 établissements publics et 

privés pour 1800 formations représentées 
- Soutiens : Europe, Île-de-France, PEEP, APEL 



 

 

Study Advisor : une plateforme d’orientation gratuite basée sur un échange téléphonique 
entre étudiants 

Créée par les fondateurs des applications Study Quizz, la plateforme Study Advisor reprend les fondamentaux des 
plateformes collaboratives telles que BlaBlaCar, TripAdvisor ou Airbnb. L’utilisateur en quête d’informations se rend sur le 
site www.studyadvisor.fr et tape sa recherche. La plateforme sélectionne alors, au sein de sa communauté de 1500 
étudiants (appelés Advisors), les profils correspondants. L’utilisateur consulte les profils des Advisors proposés et 
demande à être contacté par celui ou celle de son choix afin de lui poser toutes ses questions sur sa formation, ceci 
gratuitement et sans avoir à se créer de compte.  
« Les Advisors ne sont pas des ambassadeurs des écoles ou des universités, ils sont sélectionnés non pas 
pour vendre une formation mais pour parler de leur expérience personnelle : ils sont libres de donner leur point de 
vue. Ça fait toute la différence ! » ajoute Adrien Fourrier cofondateur. « Nous avons des Advisors de toutes les formations 
existantes : courtes comme longues, privés comme publics. » 
 

 

 

Lancée en septembre 2016, plus de 35 000 utilisateurs ont déjà utilisé Study Advisor pour 
trouver leur formation post-bac 

En à peine un an, le concept de Study Advisor a séduit aussi bien les étudiants du secondaire et du supérieur, que leurs 
parents, les professeurs ainsi que les établissements privés et publics. « Nous avons réussi à établir un modèle 
économique qui préserve l’indépendance et l’objectivité de nos Advisors, ainsi que la complète gratuité de la plateforme 
pour les utilisateurs. » Grâce aux 1800 formations partenaires, Study Advisor propose à ses utilisateurs de pouvoir 
échanger directement et gratuitement avec les responsables des formations qui les intéressent par téléphone. « Mais 
encore une fois notre but est de faciliter et non pas de commercialiser l’orientation des jeunes. La preuve en est : 52% 
des jeunes orientés par les Advisors se dirigent vers la Fac, un système scolaire gratuit » conclut Maxime 
Santilli. Un modèle jugé « collaboratif et attractif » par ses fondateurs qui n’hésitent pas à rappeler que le développement 
de Study Advisor est cofinancé par l’Europe et officiellement soutenu par la PEEP et l’APEL, les deux plus importantes 
fédérations de parents d’élèves de France. 
 
 
 
À propos de Study Advisor :   
Study Advisor est une plateforme collaborative créée par Adrien Fourrier, Léo Sounigo, Maxime Santilli et Camille Fromaget. Lancée en 
septembre 2016, Study Advisor a déjà orienté 35 000 étudiants avec une croissance de 30% par mois. En octobre 2017, 

http://www.studyadvisor.fr/


 

 

1500 Advisors, issus de toutes sortes de formations partout en France, sont disponibles pour échanger sur leur parcours 
d’orientation. La plateforme regroupe plus de 250 établissements partenaires représentant 1800 formations. 
 
 

www.studyadvisor.fr 
@Stuuudy_Advisor 

#StudyAdvisor   
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CONTACT PRESSE 
 

Léo Sounigo - 06 26 70 80 92 - leo.sounigo@studyadvisor.fr  

http://www.studyadvisor.fr/
mailto:leo.sounigo@studyadvisor.fr

