
 

INVITATION  

Drive Innov ouvre son capital… à tous 

Et vous invite à expérimenter son concept autour d’un petit-déjeuner Presse 

RDV jeudi 13 septembre à 10h00 dans les locaux lyonnais de Drive Innov  

2 Quai Jules Courmont - 69002 Lyon 

RSVP avant le lundi 10 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

Drive Innov, l’auto-école 100% interactive poursuit son déploiement et annonce une nouvelle levée 

de fonds de 250 000€ via la plateforme régionale de financement participatif en capital 

Incit’financement. 

 

Cette levée de fonds marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance pour Drive Innov’ qui a prouvé son attractivité 

auprès du grand public. Les fonds obtenus permettront le déploiement de son concept sur le plan national et le 

développement de nouvelles offres auprès des professionnels. 

Yohann Berthe, fondateur, a déjà ouvert 5 agences dans la région et permis la création de 14 emplois depuis le lancement de 

ce concept innovant d’auto-école. Il ambitionne désormais d’atteindre un chiffre d’affaires de 8,9 millions d’euros d’ici 5 ans 

et la création de 98 emplois via ses agences et franchises. 

 

Pour l’accompagner dans cette démarche, Drive Innov’, fait de nouveau confiance à Incit’financement, première plateforme 

régionale de financement participatif en capital. Grâce à cet outil de place, accessible en ligne, toute personne peut à partir 

de 2 001€ devenir actionnaire de la société et participer à son développement. 

 

A propos de DRIVE INNOV 

Drive Innov est une enseigne d’auto-écoles nouvelle génération avec un concept unique en France. Forte de 40 ans 

d’expérience dans l’enseignement de la conduite, l’entreprise familiale a su s’adapter à la nouvelle demande client du marché 

en mettant en place un concept unique reposant sur 3 piliers : une pédagogie innovante grâce à son simulateur dernière 

génération utilisant la réalité virtuelle unique en Europe, l’utilisation d’outils digitaux (caméras embarquées, vidéos en e-

learning (notamment en 360°), applications spécifiques…) et l’humain car pour Drive Innov la clé de la réussite de ses élèves 

repose, en plus de l’utilisation des nouvelles technologies, sur un accompagnement personnalisé. 

A propos d’Incit’financement 

Incit’financement, modèle inédit en France est une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes portée par les associations 

locales de Business Angels. Sa force repose sur 24 sociétaires experts dans leurs domaines qui mettent à disposition leurs 

compétences et leurs réseaux au service du développement économique régional.  

 

Véritable circuit-court du financement, la plateforme facilite la mise en relation entre entrepreneurs en recherche de fonds 

et investisseurs désireux de diversifier leur épargne et d’investir dans des projets régionaux qui leurs tiennent à cœur. 

 

La plateforme a réalisé depuis sa création 13 levées de fonds avec succès en Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total 

souscrit plus de 3 000 000 d’euros et a permis la création d’une trentaine d’emplois dans la région. 
 

Contact Presse 

Drive’Innov 
Yohann Berthe 
07 83 14 19 16 
yohann@drive-innov.com 
www.drive-innov.com 

Incit’financement  
Laura Lenoble-Champmartin 
04 82 53 13 02 
l.lenoble-champmartin@incit-financement.fr 
www.incit-financement.fr 
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