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POURQUOI CRÉER 
PA P Y R U S  ?

EN FRANCE, 4500 CONSEILLERS 
D’ORIENTATIONS POUR 5,5 MILLIONS 

DE LYCÉENS SOIT UN RATIO DE 
1 CONSEILLER D’ORIENTATION 

POUR 1280 ÉLÈVES.

C’EST LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
DE L’UE QUI QUITTENT  
LE SYSTÈME ÉDUCATIF  

SANS DIPLÔME.

Les conclusions du conseil de l’Europe du 24 Novembre 2015 relatives  

à l’abandon scolaire sont édifiantes : chaque année, 15% des étudiants  

de l’Union européenne quittent le système éducatif sans diplôme.

S’ajoute à cela le très faible ratio d’environ 4500 conseillers d’éducation 

pour un total de 5 500 000 collégiens et lycéens en France.

L’idée a germé de créer l’outil qui soit capable d’apporter des réponses 

aux questions que les jeunes continuent de se poser quant à leur  

orientation professionnelle afin de lutter contre l’échec dans les études  

et de bâtir un avenir à tous les jeunes.

1 CONSEILLER 
D’ORIENTATION 

POUR 1280 
ÉTUDIANTS

15%



Papyrus est une plateforme interactive et 

collaborative qui permet grâce à un système de 

visioconférence de mettre en relation des lycéens 

ou des étudiants qui s’interrogent quant à leur 

orientation, ou encore des professionnels qui 

souhaitent se reconvertir. Des professionnels en 

poste (Mentors) répondent concrètement à leurs 

questions.

“ GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE, 

35 MINUTES EST LE TIMING IDÉAL 

D’ÉCHANGE. UN ÉCHANGE BIEN 

PRÉPARÉ EN AMONT GRÂCE 

AU GUIDE DE L’ENTRETIEN 

PERMETTRA À L’ÉTUDIANT OU AU 

LYCÉEN DE POSER TOUTES LES 

QUESTIONS QU’IL SOUHAITE.  LA 

DISCUSSION SERA AINSI  RICHE, 

APPROFONDIE ET EFFICACE.”

EN QUOI NOTRE CONCEPT EST-IL INNOVANT ET COMMENT 
ENTEND-IL RÉPONDRE AUX QUESTIONNEMENTS  
DES JEUNES QUI CHERCHENT LEUR VOIE  
PROFESSIONNELLE ?

Les Mentors exercent dans six domaines 

différents : commerce, science de l’ingénieur, 

finance et droit, santé, science politique, arts et 

littérature. Chaque session dure 35 minutes à 

l’issue de laquelle Menteez et Mentors sont invités 

à faire un retour d’expérience pour évaluer le 

succès de l’échange.

POURQUOI 
35 MINUTES ?
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QUI SOMMES-NOUS ?

• L’entreprise a été récompensée par le Prix du
Gouvernement Princier lors du 22e Concours
d’Entreprise organisé par la Jeune Chambre
économique de Monaco le 14 novembre 2017. Un
prix prestigieux doté d’une récompense de 40.000
euros qui a permis  à Papyrus de finaliser son
développement.

• Premier centre Widaf à Monaco : Papyrus a signé
une convention avec la chambre Franco-Allemande
de commerce et d’industrie en avril dernier, afin
de permettre aux étudiants de passer le Test Widaf
en Principauté de Monaco. Ce test reconnu par les
professionnels permet d’évaluer la capacité d’utiliser
l’allemand dans le monde du travail. Il n’existait pas,
à ce jour, de centre d’examen à Monaco.

• Premier centre carrière à Monaco

“Papyrus Education est une startup spécialisée dans l’edutech. Basée à Monaco, 

elle rayonne sur l’ensemble du département mais tend à se développer sur  

l’ensemble du territoire français et partout dans le monde où les besoins  

se font sentir. En effet, grâce à ses mentors dispersés dans le monde entier  

et aux nouvelles technologies, Papyrus n’a pas de frontière. L’objectif de tous  

les acteurs qui ont rejoint Papyrus est d’aider les jeunes en questionnement  

sur leur orientation ainsi que les actifs en reconversion.”
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Après plusieurs années passées dans différents cabinets d’avocats et 

d’expertise comptable, Robert décide de tout plaquer et lance Papyrus en 

mars 2017 pour créer le premier visio métier sur l’orientation. 

Plus que l’entrepreneuriat, c’est la volonté de créer une entreprise avec 

des valeurs fortes et une vraie mission sociale qui lui a donné l’envie de 

se lancer dans cette aventure. Aujourd’hui, Robert s’occupe de sujets très 

transversaux, en particulier la stratégie, le développement produit et les 

relations investisseurs.

Après dix-huit années passées comme chef d’agence dans le secteur de 

l’intérim et de l’emploi, Nathalie dispose d’une excellente connaissance 

des directions RH et des nouveaux besoins des collaborateurs comme 

les attentes des employeurs. Aujourd’hui, elle a rejoint l’équipe comme 

Directeur des Ventes afin de relever un nouveau défi à travers les valeurs de 

Papyrus : l’empathie et la transmission.

L’ÉQUIPE PAPYRUS:

NATHALIE  Directrice Commerciale

ROBERT  Fondateur

Admise dans notre Pyramide en mai 2018, Laëtitia profite de l’énergie et 

de la croissance de Papyrus pour mettre en place des process, des outils 

d’analyse, d’entretiens de personnalité et d’ancrages professionnels de nos 

candidats. Ce sont ses premières années d’expérience comme chargée de 

recrutement en agences d’interim qui lui ont permis de découvrir Papyrus et 

de s’accomplir dans le monde de l’orientation. 

LAËTITIA  HR Expert
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Diplômé d’une école de câlins au Groenland, Noé a profité de ses études pour 

beaucoup voyager (en Europe et en Asie centrale notamment), avant de revenir à 

Monaco pour son premier job. Après une première expérience dans le textile, il a 

rejoint Papyrus début 2018 pour participer à la construction de l’équipe comme 

Happiness Officer. Quand il n’est pas occupé à répondre aux demandes les plus 

pointues des recruteurs qui utilisent nos services, vous pouvez le croiser dans 

une des pâtisseries du quartier ou son magasin de jouets préféré.

NOÉ  Happiness Officer

Après sa Licence IMApp et une première expérience comme développeur au 

CHU de Nice, Wyona s’est spécialisée dans de développement web back-end. 

En charge du pôle IT, elle développe aujourd’hui la plateforme web, 

pour prolonger l’expérience Papyrus à travers des chemins pensés pour 

accompagner toujours mieux les Menteez et les Mentors !

WYONA  Chief Technology Officer



P R É S E N T A T I O N  P A P Y R U S 7

LES MENTORS 
PAPYRUS A FÉDÉRÉ PLUS D’UNE CENTAINE MENTORS 
REPRÉSENTANT UN LARGE PANEL DE SECTEURS  
D’ACTIVITÉS DANS LES SEGMENTS SUIVANTS : 

DROIT ET  

SCIENCE POLITIQUE
FINANCE ET 

ÉCONOMIE 
COMMUNICATION ET 

MARKETING

MÉDECINE ET SANTÉ INGÉNIEUR ET DIGITAL ARTS ET MODE



100 MENTORS PAPYRUS :  
TOUS DES PROFESSIONNELS 
RECONNUS ET EN ACTIVITÉ

STÉPHANE 
DROIT DES AFFAIRES ET 

BANCAIRE - MONACO 

ALEXANDRE
BANQUIER PRIVÉ

MONACO

AMAURY
FONDATEUR INGÉNIEUR TECH 

LONDRES

CAROLINE 
AVOCATE FISCALITÉ

BURKINA FASSO - PARIS

JOHN 
PRÉSIDENT 

COMMISSION SPORTIVE GOUVERNE-
MENTALE 

MELBOURNE 

JADE 
INGÉNIEUR TERRITORIAL 

SOPHIA-ANTIPOLIS

CHRISTOPHER
BIG FOUR - MANAGER IT 

LONDRES

CHRISTOPHE
AVOCAT AFFAIRES

PARIS 

MARC 
CHIRURGIEN VISCÉRAL

CLINIQUE SAINT JEAN CAGNES-SUR-MER

CHRISTOPHE
AVOCAT DROIT DES SOCIÉTÉS 

BERLIN PARIS 

EDOUARD 
AVOCATS FISCALITÉ 

NICE

STÉPHAN
AVOCAT ASSOCIÉ DROIT BANCAIRE

 MONACO 

BRICE 
AVOCAT FISCALITÉ 

NEW-YORK

MADELINE
BANQUE PRIVÉE 
COMMUNICATION

 LONDRES

PATRICK
CONCEPTEUR REDACTEUR 

LOUISVILLE-KANSAS

LÉA
AVOCAT DROIT DE LA FAMILLE 

NICE

THOMAS
CONSULTANT IT

LONDRES

NICOLAS
OSTÉOPATHE

NICE

MARION
CHIRURGIEN DENTISTE

MARSEILLE 

CÉCILIA
JOURNALISTE

NICE

...

ILS SONT AUSSI AVEC NOUS : 
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L’OFFRE PAPYRUS :

LE SERVICE DANS SA GLOBALITÉ :
PARCHEMIN  DÉCOUVERTE PARCHEMIN RÉVÉLATION

Chez Papyrus, nous savons à quel point il peut être angoissant de réfléchir à 

son avenir, nous sommes tous passés par là. L’orientation est une question 

abordée si tôt qu’elle a tendance à effrayer les lycéens ou les étudiants.

Quelle école choisir ? Quelle matière ? Quelle filière ? Quel métier ?

Parce que nous-mêmes nous avons été confrontés  à ces interrogations, nous 

aidons de nombreux jeunes en les connectant avec des Mentors triés  sur le 

volet afin que ces experts de leurs métiers puissent répondre à toutes leurs 

questions.

• Entretien Introductif Offert
avec notre Experte RH

• Test d’orientation carrière :

Examen et création d’un rapport
personnalisé
Présentation des résultats et rapport

• Rencontres avec 2 MENTORS

• Parchemin Découverte

Description des cursus académiques
appropriés
Description des professions appropriées

• Entretien Introductif Offert
avec notre Experte RH

• Test d’orientation Carrière :

Examen et création d’un rapport personnalisé
Présentation des résultats et rapport analytique

• Rencontres avec 4 MENTORS

• Service d’Edition CV et Lettre de Motivation

• Parchemin Révélation

Description des cursus académiques appropriés
Description des carrières appropriées
Description des filières pour y accéder
Guide Pratique Papyrus

420 EUR TTC 924 EUR TTC
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VISIOCONFÉRENCE  PEER-TO-PEER

OFFRE ENTREPRISE

OFFRE UNIVERSITÉ

Une session avec un mentor = 35 minutes 
de vidéoconférence en s’inscrivant sur notre  plateforme online :

WWW.PAPYRUS-EDU.COM

RH ! Engagez vos collaborateurs  sur un véritable outil mécène. 

• Validation des soft-skills de vos employés
• Impact Pro-Bono auprès de l’Association Papyrus
• Retenez vos talents par l’introduction d’un outil

de développement professionnel au travail

Deans ! Armez vos étudiants  d’un outil carrière réel.

• 3 sessions par étudiant
• Équipez vos services pédagogiques  d’un outil d’aide à la décision
• Préparez vos promotions aux compétences  collaboratives

45€
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PAPYRUS ASSOCIATION
POUR UNE EDUCATION GLOBALE

“Parce que l’orientation est une question de réseaux, donc d’argent, 
il m’est apparu nécessaire de créer cette Association, visant à :

- Démocratiser l’accès à une orientation de qualité au plus grand nombre,
et notamment aux étudiants les plus modestes ou issus des milieux défavorisés.
- Créer et organiser un système de bourses d’études, à destination de ces
mêmes étudiants, utilisateurs de la plateforme http://papyrus-edu.com
ou qui en ont fait la demande sur ladite plateforme.
- Créer et organiser un concours annuel en ligne - sur la plateforme Papyrus - dans
le cadre duquel étudiants et tuteurs soumettraient leurs projets éducatifs locaux.
- Créer et organiser un système d’attribution de bourses d’orientation destinés à
l’utilisation gracieuse de sessions sur la plateforme http://papyrus-edu.com.
- Créer, organiser ou participer à la tenue d’évènements en relation avec
l’orientation et l’éducation.

Pour l’orientation, toujours.”

Robert BOISBOUVIER, Président 

“POURQUOI J’AI CRÉÉ PAPYRUS ASSOCIATION ?”

Ainsi, après avoir dispensé 

une session en ligne, 

chaque Mentor pourra 

reverser sa commission à 

l’Association Papyrus Pour 

Une Éducation Globale et 

ainsi participer à changer 

la vie d’un étudiant, par des 

bourses d’études ou des 

bourses d’orientation. 
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IL EXISTERA 10 BOURSES :

ET LA PREMIÈRE SERA...

LA BOURSE AUGUSTIN : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER ET 

ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS 

L’AGROALIMENTAIRE

Ce partenariat est tout frais et vient tout juste d’être officialisé entre Robert Boisbouvier et 
Augustin Paluel-Marmont, le cofondateur himself.

Fondée en 2004 avec Michel de Rovira, l’ami d’enfance d’Augustin, la marque Michel et 
Augustin est devenue une incontournable des rayons de nos supermarchés.
Après avoir commencé par simplement vendre des biscuits fabriqués dans leur propre cuisine, 
ils étendent l’activité de l’entreprise à partir de 2006.
En 2015, une filiale américaine est créée, la marque installe son bureau à Brooklyn. 
Rapidement, l’équipe américaine fait parler d’elle en signant un contrat avec le groupe 
Starbucks pour répandre leur marque aux États-Unis. 

Ces deux trublions du goût ont su bousculer les codes du secteur, que ce soit en production, en 
communication ou marketing.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2017 s’élevait à 55M d’euros. 
Aujourd’hui les fondateurs ont envie de partager leurs valeurs entrepreunariales qui collent 
parfaitement avec celles de Papyrus Education. 

PAROLES DES HAPPY FOUNDERS MICHEL ET AUGUSTIN:

“En fait, nous sommes une étrange tribu, composée de femmes et d’hommes, 
trublions, sensibles à de nombreuses causes, petites, grandes, moyennes pour lesquelles 
nous AGISSONS: l’entrepreneuriat au sens très large, l’importance du savoir-faire manuel, 
l’attention à l’autre, le sens de l’effort, le respect de notre planète, le partage, la santé, le 
sport, la solidarité envers les naufragés de la vie… Et nous essayons d’avancer sur chacun de 
ces sujets, au quotidien, par de petites actions concrètes.”
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LA BOURSE PAUL : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN PROJET 

D’ÉTUDES LITTÉRAIRES

LA BOURSE STÉPHANE : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN 

PROJET D’ÉTUDES EN SCIENCES DE GESTION 

LA BOURSE MONACO : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN 

PROJET D’UN ÉTUDIANT BOURSIER DE L’ETAT MONÉGASQUE 

Paul BOISBOUVIER était le grand-père de Robert, qui s’est éteint le 29 avril 2017.
Il a participé activement à l’éducation de Robert, qu’il “aimait comme son fils. »
Robert lui doit beaucoup, notamment son attrait pour la littérature et l’histoire.

Stéphane GARINO est le Trésorier de Papyrus Éducation. KPMG GLD et Associés a plus de 40 
ans d’expérience en Principauté, l’un des principaux cabinets de conseil et d’audit de Monaco. 
Les activités de KPMG englobent tous les aspects de la comptabilité, du droit, de l’audit et des 
services consultatifs, tant de façon continue que transactionnelle. GLD représente KPMG à 
Monaco depuis 2006.

Ancien élève au Collège François-d’Assises Nicolas-Barré et au Lycée Albert 1er, Robert 
Boisbouvier a ensuite poursuivi ses études à Paris et aux États-Unis.
Il souhaite, par cette bourse, soutenir le projet d’études d’un étudiant monégasque, résident ou 
assimilé, en complément de la bourse allouée par le Gouvernement Princier. 
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LA BOURSE ROBERT : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN 

PROJET D’ÉTUDES EN DROIT OU SCIENCE POLITIQUE 

LA BOURSE NOÉ : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN PROJET 

D’ÉTUDES EN SCIENCES MARKETING ET COMMUNICATION 

LA BOURSE TOTE : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN PROJET 

D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER 

Robert Boisbouvier, globe-trotter de la connaissance, s’est aventuré un peu partout dans le 
monde pour apprendre, notamment aux États-Unis lors de ses années d’études supérieures, 
mais aussi à Aix-en-Provence ou encore Paris. 
Diplômé d’une licence de droit et de sciences politiques à Nice, s’en suit une maitrise en droit 
des affaires au cœur de la capitale à Paris II- Panthéon-Assas, Robert fini par intégrer l’ESCP 
Europe et se spécialise en fiscalité internationale. 
Après une expérience outre-Atlantique à Chicago, c’est finalement dans son pays natal à Monaco 
que Robert se lance dans une carrière d’analyste financier chez PwC. 
De l’eau coule sous les ponts et le 3 Octobre 2016, Robert décide de démissionner, ou plutôt il 
décide d’embrasser la liberté. Cette liberté porte un nom, Papyrus. 

 Diplômé d’une école de câlins au Groenland, Noé a profité de ses études pour beaucoup voyager 
(en Europe et en Asie centrale notamment), avant de revenir à Monaco pour son premier job.
 Après une première expérience dans le textile, il a rejoint Papyrus début 2018 pour participer à 
la construction de l’équipe comme Happiness Officer. Quand il n’est pas occupé à répondre aux 
demandes les plus pointues des recruteurs qui utilisent nos services, vous pouvez le croiser 
dans une des pâtisseries du quartier ou chez Joué-Club.

Myriam BOISBOUVIER, surnommée « Tote » a été une véritable figure de référence pour 
Robert dans l’univers de l’éducation. Avocate de formation, Monégasque de naissance, Myriam 
Boisbouvier-Wylie n’a cessé depuis 20 ans d’agir pour la communauté française et australienne. 
D’abord en s’impliquant au sein de Vision Australia, puis en tant que présidente de l’École 
Française de Melbourne pendant 5 ans, rôle qui lui a valu de recevoir les palmes académiques. 

Aujourd’hui présidente du comité de pilotage de l’EFAM (École franco-Australienne de 
Melbourne), Myriam travaille avec les autorités australiennes et françaises à la mise en place 
d’une école pilote biculturelle et bilingue. Mais elle est surtout depuis l’année dernière le visage 
de la France à Melbourne et dans le Victoria.  Ayant à cœur d’apporter un contact personnalisé, 
elle offre avec le support du secrétaire consulaire Jean-Paul Esnault, soutien et aide au public 
français. Sans compter que derrière le visage public se cache une mère de 4 garçons qui a fait 
de Melbourne sa ville. Elle reçoit la Légion d’Honneur en novembre 2015. 
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LA BOURSE MARC : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN PROJET  

D’ÉTUDES EN MÉDECINE OU EN SANTÉ 

Marc SOLER fait partie des Mentors de la première heure de Papyrus.
Ce brillant chirurgien viscéral, conférencier en Asie, a adhéré à Papyrus pour sa vision, 
sa technologie et ses valeurs de transmission. 

LA BOURSE THOMAS : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN 

PROJET D’ÉTUDES EN SCIENCES DE L’INGÉNIEUR OU DIGITAL

LA BOURSE JACKLEEN : UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER UN 

PROJET D’ÉTUDES ARTISTIQUES 

Thomas PAPANIKOLAOU est le conseiller stratégie et technologique de Papyrus. 
Il a été le Mentor de Robert pendant les longs mois d’intégration de la plateforme. 
Plus qu’un consultant, il est rapidement devenu un ami. 
Thomas a été cadre informatique et des télécommunications avec une expérience de plus de 15 
ans en ventes internationales et en développement de nouvelles affaires. 
Docteur en génie logiciel et en cryptographie, tous deux de l’Université de la Sarre, en 
Allemagne. Il a reçu une bourse post-doctorale d’un an du Centre National de la Recherche 
Scientifique à Bordeaux, en France.

Robert a rencontré Jackleen lorsqu’ils étaient tous les deux moniteurs de colonie aux États-Unis 
en 2009 à www.teencamp.com. Rapidement ils sont devenus amis et ont gardé contact. Robert a 
assisté à son mariage à Brooklyn en août 2016. Aujourd’hui, Jackleen est Manager,  
US Recruitment chez American Ex. NY. 
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