
feamzy, l’application incontournable 

pour la rentrée 2021 des parents 

Devoirs oubliés ou encore difficulté à récupérer des devoirs lorsque son enfant est 
malade : beaucoup de parents ont déjà été confrontés à ce genre de 
problématiques. Pour autant, les applications de groupes en ligne très souvent 
utilisées et leurs nombreuses notifications qui envahissent le téléphone, 
notamment whatsapp ou messenger, n’apparaissent pas comme la solution idéale. 

Pour en finir avec ce cauchemar, un trio de parents entrepreneurs a souhaité 
proposer aux parents une autre solution. Ces trois associés ont ainsi créé feamzy, 
la première application qui simplifie la gestion de l’école des enfants. 
Cette application unique, qui n’existe nulle part ailleurs, est l’indispensable de la 
prochaine rentrée. 

 

Une application unique faite par les parents 
pour les parents 

Avec feamzy, les parents qui ont un enfant scolarisé dans la même école, mais 
surtout dans la même classe, peuvent se rejoindre pour partager toutes les 
informations utiles pour suivre la scolarité de leur enfant. En seulement quelques 
clics, ils peuvent connaître l’agenda de la classe, les devoirs à faire, etc. feamzy 
est une application d’entraide entre parents pour contribuer à la réussite scolaire 
de leurs enfants. Depuis septembre dernier, pour le lancement de feamzy, déjà + 
de 400 classes ont été créées par environ 4000 parents dans toute la France.  

Cette application rapide, simple et efficace permet donc aux parents de 
communiquer et de s'organiser entre parents en complément des outils proposés 
par l'école, tout en profitant de fonctionnalités dédiées. feamzy donne ainsi 
l'occasion aux parents de s’organiser plus facilement et de gagner du temps. Un 
temps précieux qui pourra être consacré à passer des moments de qualité avec ses 
enfants. 
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Ses fonctionnalités 

L’application feamzy permet de : 

• demander et partager les devoirs et les cours ; 
• visualiser l'agenda de la classe ; 
• et de planifier des activités et des évènements (anniversaires, activités 

extra-scolaires des enfants, etc). 

 

Une application sécurisée et non-envahissante 

Particulièrement attentifs à la protection des données personnelles et à la 
confidentialité des données, les fondateurs de feamzy ont souhaité proposer aux 
parents une solution non seulement efficace et dédiée, mais aussi respectueuse des 
données personnelles.  

Leur application permet notamment de constituer une classe sans avoir besoin de 
divulguer ses coordonnées aux parents que l’on ne connaît pas. Les données 
personnelles sont donc bien protégées. 

Et cerise sur le gâteau, feamzy a été conçue comme une application non-
intrusive. Les parents, présents sur feamzy, ne reçoivent pas de notifications non-
désirées, comme cela peut être le cas dans d’autres applications. C’est la fin des 
notifications envahissantes. 
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À propos des fondateurs de l’application feamzy 

 

feamzy est une jeune pousse fondée par trois associés qui sont avant tout des 
parents entrepreneurs bien décidés à trouver des solutions aux soucis du quotidien: 

Marie Lewin 

39 ans, maman d’une fille de 11 ans, Marie a d’abord été libraire, puis a travaillé 
dans la conception d’applications web. Entrepreneuse dans l’âme, elle a conçu 
feamzy avec Alexandre. Son souhait : aider les parents à se débarrasser des 
problèmes liés à l’organisation de parents. 

Alexandre Husset 

Papa de trois enfants, Alexandre a travaillé pendant de nombreuses années dans le 
conseil en IT. Serial entrepreneur, il a à cœur de révolutionner l’organisation des 
parents avec feamzy. Son crédo : innover pour une vie plus qualitative 

Simon Guerard 

Papa de deux filles, Simon pilote depuis de nombreuses années les développements 
d’applications web pour des grands comptes. Il a rejoint Alexandre et Marie en tant 
que responsable technique dans l’aventure, car feamzy correspond à ses 
aspirations. 

Ces trois parents ont pour objectifs d’ouvrir les fonctionnalités de leur 
application, au niveau de l’école, pour les associations de parents d’élèves, 
de proposer un chat aux parents de la classe et/ou de l’école et, enfin, d’élargir 
au périscolaire et à l’extrascolaire. 
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Télécharger l’application 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feamzy.android 

AppStore : https://apps.apple.com/fr/app/feamzy/id1499009593 

Pour en savoir plus 

Site web feamzy : https://www.feamzy.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pageFeamzy 

Instagram : https://www.instagram.com/feamzy_application/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/34700226 

Contact presse 

Marie Lewin 

E-mail : marie.lewin@feamzy.com 

Téléphone : 0628234764 
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