
Infolettre Scriblette octobre 2018 

 
Scriblette : la fourniture scolaire numérique 

 

         

Ayomi : Lancement de la campagne de  

levée de fonds 
Scriblette SAS a fait appel à Ayomi pour organiser sa levée de fonds via un 

sociofinancement en cercle privé.  

Depuis le 4 septembre, nous informons via LinkedIn, FaceBook et un publipostage 

expédié à nos 17000 contacts.  

Participez au développement de Scriblette SAS : http://ayomi.fr/cofunding/land/1922.  

 
 

 
Scriblette conquiert les musiciens 

Les musiciens ont trouvé dans la taille et la légèreté de la Scriblette une alternative 

au millier de pages de partitions qui peuvent peser plusieurs kilos. L’écran sans reflet 

a été un argument majeur dans leur choix, et grâce à la connexion BlueTooth, ils 

peuvent “brancher” un pédalier pour tourner la page avec une pression du pied. 

 
 

 
Premières ventes hors France 

En août et septembre, nous avons livré nos premières scriblettes à Bruxelles et à 

Luxembourg.  
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Événementiels passés et à venir 

 

04/09  Paris la Défense, dans un cabinet d’avocats.  Lire et annoter de longs 

documents juridiques sans fatigue oculaire et sans reflet, voici un 

argument qui fait mouche dans cette profession. 

13-16/09  Sur la place du Capitole à Toulouse pour l’événement sports et santé.  

24/09  Au musée des beaux-arts à Rouen  

06/11  Lyon 

13/11  À Néoma, 9 rue d’Athènes, Paris 

 
 

 
 
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez rejoindre notre équipe, ou 

simplement avoir la scriblette dans votre école, n’hésitez-pas !  

Contactez-nous sur Contact@Scriblette.com ou au numéro vert :  0805 822 824  

 

Bonne journée.   

L'équipe Scriblette.com 

 

Pour rappel, nos présences sur le web:  

- Notre site web : https://Scriblette.com  

- FaceBook : https://www.facebook.com/scriblette 

- Twitter : https://twitter.com/ScribletteEdu  

- Instagram : https://www.instagram.com/inventeurducartablezeropapier/ 
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