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Millionroads à Las Vegas : cap sur le CES 2022 !

Avignon, le 17 décembre 2021 - Du 4 au 8 janvier 2022, Millionroads participera au Consumer

Electronic Show de Las Vegas, le plus grand salon du monde consacré au numérique et aux

nouvelles technologies ! Sélectionné parmi des dizaines de start-up, Millionroads représente la

Région Sud au cœur de l'Eureka Park pour y faire découvrir ses solutions innovantes autour de la

data et de l'IA, et notamment My Road, le GPS de l’orientation.

Millionroads, acteur de la transformation numérique avec My Road, le GPS de l’orientation

Trop longtemps délaissée par les politiques publiques, l'orientation est un défi actuel pour bâtir la

société de demain.

On estime à 18 milliards d'euros par an le coût du décrochage scolaire. Un poids conséquent pour

l'économie et surtout pour l'humain : entre ressources mal exploitées, potentiels non-reconnus, et

anxiété généralisée, se retrouvent des parcours de vie érodés. En France, 67% des étudiants disent

regretter leurs choix d’orientation.

C’est pourquoi Millionroads a créé My Road : un GPS de l’orientation qui cartographie des millions

de trajectoires scolaires et professionnelles. Cette application permet entre autres de découvrir des

parcours de formation et des cursus professionnels sous une forme ludique et informative.

My Road a été conçu sous la forme d’une carte intelligente et interactive, sur laquelle l’utilisateur

peut se positionner et construire son propre parcours d’orientation. L’objectif est de donner

l’opportunité à chaque individu en formation, en activité, ou en recherche d’emploi, de clarifier les

choix qui s’offrent à lui et d’appréhender sa propre trajectoire le plus librement et sereinement

possible.

My Road en quelques chiffres, c'est :

● plus de 150 000 utilisateurs unique en 2021

● Plus de 13 millions de parcours académiques et professionnels traités

● Plus de 18 000 offres de formation disponibles sur la plateforme

En présentant My Road au CES 2022, évènement incontournable pour les startups innovantes,

Millionroads porte une nouvelle vision de l'orientation outre-Atlantique, et souhaite accélérer son

développement à l’international.
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A propos de Millionroads :

Millionroads est une start-up de la Edtech établie à Avignon, fondée en 2015 par Benoît Bonte. Millionroads

dispose d’une expertise unique en matière de data intelligence, et est spécialisé dans la collecte et l’analyse

des données sur les parcours de formation et les trajectoires professionnelles des individus. Millionroads

développe le traitement et la restitution de ces données via des plateformes numériques interactives de

business intelligence et d’aide à l’orientation.

https://www.millionroads.com/
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