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L’enseigne Drive Innov’ ouvre ses portes à Chambéry 
 
 
L’enseigne d’auto-écoles nouvelle génération Drive Innov’ ouvre une nouvelle agence en 
Rhône-Alpes, dans la ville de Chambéry. Drive Innov’ veut dépoussiérer le monde de 
l’enseignement de la conduite et propose un concept bien différent des auto-écoles 
classiques.  

 
 

Une nouvelle agence  

Après la Drôme, c’est au tour de la Savoie de voir arriver une nouvelle agence Drive Innov’. Ouverte depuis 
quelques jours, l’agence de 120m2 se veut moderne et accueillante. Tout a été pensé pour le bien-être et la 
qualité de formation des élèves.  
Espace détente avec canapés et borne de rechargement de mobiles, espace de travail, salle 
d’apprentissage, salle de simulation… Le nouveau modèle bouscule les codes de l’auto-école pour en faire 
un lieu de vie et de partage des futurs conducteurs. Pour l’instant seul le permis B (voiture) est proposé, 
mais l’agence proposera aussi dans un second temps une formation 2 roues.  
  

 

Un nouveau concept : l’Auto-École Interactive©.  

Les agences Drive Innov’ propose un concept différent : c’est le concept d’auto-école interactive,  une 

méthodologie unique qui repose sur 3 piliers :  

- Des outils digitaux : l’enseigne met les nouvelles technologies au cœur de la formation à la 
conduite avec, par exemple, des applications moniteur, des caméras embarquées, une appli 
spéciale leçon de conduite, des vidéos développées par Drive Innov’, des outils en ligne…  
 

- Une pédagogie innovante : la méthodologie Drive Innov’ repose sur un simulateur nouvelle 
génération unique en Europe. Cet outil, associé à une méthode pédagogique Drive Innov’ permet à 
l’élève d’appréhender les dangers de la route différemment, et de se confronter à toutes sortes de 
situations complexes.  
 

- La place de l’humain : Dans un monde de plus en plus digital, l’enseigne a décidé de mettre 
l’humain au cœur de ses méthodes pédagogiques. Pour Drive Innov’ la clé de la réussite de ses 
élèves c’est, en plus de l’utilisation des nouvelles technologies, un vrai accompagnement humain.  

 
 

L’enseigne Drive Innov 

Drive Innov’ est une enseigne d’auto-écoles nouvelle génération. Forte de 40 ans d’expérience dans 
l’enseignement de la conduite, l’entreprise familiale a pris un nouveau tournant et a mis en place un concept 
unique reposant sur les nouvelles technologies, qui permet une formation de meilleure qualité, axée sur la 
sécurité routière. Aujourd’hui le concept a fait ses preuves et l’enseigne possède déjà deux agences, une à 
Valence et une à Porte-les-Valences. Drive Innov’ accélère son développement et prépare l’ouverture de 
nouvelles agences après Chambéry courant 2016 : Lyon et Grenoble. L’objectif de l’enseigne est de 
s’implanter rapidement et fortement en Rhône-Alpes, et de devenir d’ici 3 ans leader du secteur dans cette 
région. Une future agence ouvrira également bientôt ses portes sur la région parisienne.   
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