
 

Intelligence Artificielle : e-dutainment, la 

première et la seule appli pour apprendre 

l'anglais et booster sa carrière... grâce au 

cinéma ! 

Les Français aiment le cinéma ! Notre pays est tout simplement le plus cinéphile 
d'Europe. D'ailleurs, en juin dernier, lorsque les cinémas ont pu rouvrir, plus d'un 
million de personnes se sont précipitées dans les salles obscures en l'espace d'une 
semaine (source). Un record dans l'UE. 

En revanche, au niveau de l'apprentissage des langues, les résultats sont très mauvais 
: la France arrive bonne dernière, et tout particulièrement en anglais, alors que le 
niveau moyen dans le monde augmente. 

C'est en partant de ce double constat que Marmignon Brothers, un organisme de 
formation certifié Qualiopi basé dans les Hauts-de-France, a décidé d'allier 
apprentissage et divertissement en créant e-dutainment (education by 
entertainment). 

Le concept : une application d'éducation sur-mesure basée sur le cinéma qui 
permet de progresser à la fois en anglais et dans son cœur de métier. 

Sortie depuis le 22 mars avec une intervention de l'acteur Mike Colter (Million 
Dollar Baby, Marvel, Luke Cage, Men In Black 3 etc...) qui soutient le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesinrocks.com/cinema/reouverture-des-cinemas-la-france-pays-le-plus-cinephile-deurope-170449-30-06-2020/
https://e-dutainment.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/20210316130724-p1-document-kryi.png


 

Le mix parfait entre ludopédagogie et gamification 

Pour la première fois au monde, les plus grands studios (Paramount, Sony Pictures, 
NBC Universal etc...) ont cédé leurs droits à des fins de formation. Les films sont 
ainsi accessibles en intégralité et ce, quelques mois après leur sortie dans les salles 
de cinéma. 

e-dutainment propose ainsi 3 types de contenus: 

• des films de cinéma et 1 nouvelle sortie chaque semaine ; 
• des contenus pédagogiques ; 
• des leçons d’anglais. 

 
Via l'application, chacun.e peut profiter de ce service inédit qui s'appuie sur 3 leviers 
: 

Watch : Regarder des films ou des épisodes ; 

Play : Répondre aux challenges et gagner des points ; 

Progress : Améliorer son niveau d'anglais, préparer sa carrière et atteindre le niveau 
supérieur ; 

Ainsi l'apprentissage devient ludique, motivant et beaucoup plus facile ! 

e-dutainment – vidéo pour les utilisateurs  

Des parcours de formation sur-mesure 

En quelques mots, e-dutainment c'est : 

• Une bibliothèque de plusieurs milliers de contenus pédagogiques adaptés à 
tous types de métiers ; 

• Des études de cas ; 
• Des fichiers pédagogiques complémentaires aux films ; 
• Des exercices de préparation au TOEIC ; 
• Le suivi des apprenants via notre reporting ; 
• Des questions adaptées au niveau de l’apprenant ; 
• 1 test de positionnement basé sur les niveaux du CECRL ; 
• Des milliers de contenus sur la culture, le monde qui nous entoure et des 

thématiques spécifiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=GfBIgMN1Onc


 

Des contenus sont disponibles pour tous les niveaux et toutes les industries grâce à 
des partenariats avec l’ensemble des éditeurs de contenus pédagogiques présents 
partout autour du globe. 

 

Clotaire et Corentin Marmignon, les fondateurs, soulignent : 

Nous disposons de plusieurs milliers de contenus pour répondre aux besoins 
des étudiants, demandeurs d’emploi, cadres, employés, écoles, centre de 
formation et entreprises. Notre équipe pédagogique nous prépare les 
questions sur les films en fonction des différents niveaux du CECRL. 

 

Combien ça coûte ? 

Pour le lancement, une offre unique à 11,99€ par mois avec 2 mois offerts pour tout 
engagement annuel est disponible. 

Clotaire et Corentin précisent : 

Nous proposons un prix attractif afin de réduire les inégalités et augmenter 
le taux d'employabilité. En effet, l'anglais étant la formation la plus 
demandée dans les entreprises, il est primordial que la population soit 
capable de parler cette langue afin de monter en compétences mais aussi 
d'être capable de converser avec des touristes ou encore afin de profiter au 
maximum de ses voyages à l'étranger. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/mockup.png


 

Témoignages 

« L’approche d’e-dutainment s’attaque au cœur des problématiques de la 
transformation du monde actuel en prêtant de manière conjointe et ludique 
l’apprentissage d’un anglais efficace et pragmatique et la mise en situation dans 
des contextes métiers et data. La plateforme permet aux utilisateurs de se former 
naturellement mais avec impact à des clés du succès dans le monde des affaires. 

Je suis, en tant qu’inspecteur et professionnel dans le monde de la data, honoré 
d’avoir aidé à la finalisation de ce projet et de contribuer au succès d’une start-up 
française dynamique et de ses deux fondateurs engagés dans cette mission de 
l’éducation ». Gauthier V. Executive Director - Fisher Center for Business Analytics, 
University of California, Berkeley, Haas School of Business; Data and Analysis 
Instructor - Stanford Continuing Studies 

« Cette pédagogie innovante, considérée comme un tremplin vers de nouveaux 
horizons internationaux est définitivement plébiscitée par les intervenants et 
apprentis ». Eric O. Directeur d’activité d’un Centre de Formation en Apprentissage 

« Disruptif ! » Paul E. Professeur d’anglais associé d’une école de commerce 
international. 

« En tant que président de ce réseau, j’ai été amené à rencontrer Corentin et 
Clotaire Marmignon lors de la construction d’un programme d'apprentissage en 
ligne axé sur la préparation de l'examen TOEIC (maîtrise de l'anglais certification 
délivrée par ETS GLOBAL) en 2020. J'ai rapidement réalisé l'énorme potentiel de 
leur plate-forme comme un outil pour aider les communautés à acquérir de 
nouvelles compétences dans l'apprentissage des langues, et pour cette raison, j'ai 
lancé un partenariat officiel avec eux. 
Outre mon poste de Président de l'Association des Anciens de France Fulbright, je 
collabore également avec une école française dénommée «Institut du Commerce et 
du Développement» (ICD), et j'utilise déjà e-dutainment régulièrement pour aider 
les élèves de Master à perfectionner leur anglais de manière divertissante. 
Je confirme qu'e-dutainment est un outil pédagogique efficace et je recommande 
vivement cette plateforme.» Christian K. President of the France Fulbright Alumni 
Association 

 

 



 

A propos de Clotaire et Corentin MARMIGNON, les 
fondateurs 

Corentin et Clotaire MARMIGNON, 
29 et 27 ans, sont originaires du 
Nord de la France. 

Habités par une envie profonde de 
faire leurs preuves dans un 
contexte international, les deux 
frères ont multipliées les actions 
d’autofinancement, notamment 
avec un centre social, leur 
permettant de partir tous les ans 
aux États-Unis pour y développer 
leur expertise et leur réseau. 

Ensemble, ils multiplieront ainsi les expériences (production, distribution, marchés 
du Film, avant-premières, …) dans l’industrie du cinéma à Hollywood pendant 
plusieurs années en tant qu’assistants du CEO.Diplômés en 2016 d’une école de 
commerce du groupe IGS, ils suivent des séminaires de fin d’études à Stanford. C’est 
en réalisant leur mémoire de fin d’études sur la puissance du cinéma américain en 
Europe et plus particulièrement en France qu’ils ont l’idée du concept e-dutainment. 
Ils fondent alors leur société Marmignon Brothers en juin 2017 pour développer 
l’application. 

Ils commencent par collaborer avec les écoles post-bac. En décembre 2020, 
Marmignon Brothers devient un organisme de formation certifié QALIOPI, ce qui lui 
permet de faire prendre en charge ses formations par les OPCO. La jeune société 
française propose depuis des offres sur-mesure aux entreprises et désormais aussi 
aux particuliers. 

A moyen-terme, l’apprentissage e-dutainment sera disponible avec d’autres langues, 
telles que le français par exemple. En parallèle à cette application innovante, 
Marmignon Brothers propose : 

• du conseil en entreprise sur plus d’une vingtaine de thématiques 
(management, stratégie digitale, social selling, e-reputation, 
entrepreneuriat…) ; 

• l’organisation de séminaires professionnels aux USA (Silicon Valley & Los 
Angeles) ; 

• des cours et Masterclass dans les écoles avec des professionnels réputés. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/20210316130724-p2-document-ebiu.jpg


 

Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210316130724-p3-document-dquf.pdf                                   
Découvrir l'appli : https://e-dutainment.com/                                                                   
Site web : https://marmignonbrothers.com/                                                         
Facebook : https://www.facebook.com/MarmignonBrothers                                     
Instagram : https://www.instagram.com/marmignonbrothers/?hl=fr                          
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/marmignon-brothers 

Contact Presse 

Corentin Marmignon 

E-mail : corentin@marmignonbrothers.com 

Tel : 06 61 74 64 67 
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