
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communiqué de Presse, Valence, le 06 mai 2020

Fin du confinement pour les auto-écoles : Drive Innov prêt pour l’accueil 
des élèves

Grâce à ses webinaires, Drive Innov préserve le niveau de ses élèves afin de les préparer à la réouverture 
de ses locaux. Fort de cette dynamique positive, Drive Innov entend poursuivre l’enrichissement de son 
offre avec des services d’accompagnement à la recherche d’une voiture et d’une assurance.

Drive Innov a lancé son service de webinaires sur la plateforme de vidéoconférence Zoom au début du mois de 
mars, peu avant l’annonce du confinement. En quelques jours, cette solution a fait la preuve de sa pertinence 
avec entre 40 et 60 participants au cours de chacune des trois sessions qui ont lieu chaque semaine. 

Confinés mais connectés : continuer à enseigner, sensibiliser, échanger
Les webinaires permettent non-seulement de maintenir le niveau des élèves, mais aussi de leur proposer 
une formation enrichie. Ainsi, la souplesse et l’interactivité offertes par ce support permettent d’aborder 
des thématiques variées, depuis le Code de la route jusqu’aux techniques d’écoconduite. Par ailleurs, il 
est possible de convier des intervenants extérieurs pour aborder des sujets spécifiques. Dernier en date :  
un représentant AXA, pour conseiller les élèves sur la meilleure façon de remplir un constat. 

Conjuguer mesures barrière et pédagogie
Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaire à ses élèves et à son personnel dans le 
contexte spécifique d’une auto-école, Drive Innov a instauré des mesures barrière rigoureuses dans ses cinq 
centres d’auto-école : 
 - Gel hydroalcoolique à disposition des élèves et du personnel.
 - Marquage en agence et hygiaphones permettant d’appliquer la distanciation sociale.
 - Port du masque obligatoire en agence et pendant les leçons de conduite pour les élèves.
 - Port de gants, d’une visière et d’un masque pour les enseignants pendant les leçons de conduite.
 - Désinfection des véhicules entre chaque leçon de conduite.
 

Vers le permis d’Auto-nomie : l’assistance dans le choix d’une voiture et d’une assurance
L’année 2020 marque une étape majeure pour Drive Innov qui lance de nouveaux services afin d’accompagner 
ses élèves dans tous les aspects de leur nouvelle vie d’automobiliste. Ainsi, en s’associant avec le comparateur 
de voitures Autovisual, Drive Innov assiste les nouveaux conducteurs dans le choix d’une voiture adaptée à 
leurs besoins. Il suffit de remplir un formulaire sur le site Internet de Drive Innov en renseignant ses critères 
d’achat. Drive Innov se charge ensuite de rechercher et d’évaluer les véhicules susceptibles de répondre aux 
attentes de l’élève. Facturée 300 Euros, cette prestation permet de bénéficier d’une voiture garantie un an.  

Drive Innov s’est également associé avec AXA pour aider les jeunes conducteurs à trouver l’assurance auto 
la mieux adaptée à leurs besoins. Ce service est proposé gratuitement par Drive Innov à ses élèves. Il suffit 
à ceux-ci de s’inscrire via le formulaire dédié sur le site Internet de Drive Innov. Selon les critères de coût 
annuels définis par l’élève, plusieurs formules lui seront ensuite proposées. 
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De nouveaux simulateurs et l’objectif de deux nouvelles enseignes pour la franchise Drive Innov
Les simulateurs de conduite adoptés par Drive Innov en 2015 constituent la caractéristique majeure de 
l’enseigne. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur efficacité dans le parcours d’apprentissage des élèves, 
en leur permettant de prendre confiance plus rapidement, mais également d’expérimenter des situations 
qu’ils ne pourraient pas rencontrer lors de séances de conduite classiques. En 2020, Drive Innov adoptera 
de nouveaux simulateurs plus perfectionnés, pour plus de réalisme et une meilleure efficacité pédagogique. 
L’année 2020 marquera également le développement de la franchise Drive Innov, avec le projet d’ouverture 
de deux nouveaux centres, en région parisienne et dans le sud-est de la France. 

Pour Yohann Berthe, Président de Drive Innov, « l’épisode du confinement a constitué une épreuve pour 
l’enseigne. Mais nous avons pu nous appuyer sur notre appétence pour les nouvelles technologies afin de 
maintenir le lien avec nos élèves et assurer la continuité de notre enseignement. Nous sommes très satisfaits 
des dispositifs déjà mis en place, à l’instar des simulateurs de conduite qui ont démontré leur efficacité 
pédagogique et nous montrons optimistes grâce à d’excellentes perspectives de développement. »
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A propos de Drive Innov : 
Drive Innov est une enseigne d’auto-écoles de nouvelle génération. Forte de 40 ans d’expérience 
dans l’enseignement de la conduite, l’entreprise familiale a pris un nouveau tournant en 2015 
et a mis en place un concept unique reposant sur les nouvelles technologies liées à la sécurité 
routière pour permettre une formation de meilleure qualité. Aujourd’hui, le concept a fait ses 
preuves et l’enseigne possède déjà cinq agences à Lyon, Valence, Porte-lès-Valences, Chambéry 
et Saint-Etienne. L’objectif de Drive Innov est de s’implanter rapidement et fortement sur le 
territoire français pour devenir un acteur incontournable du secteur. Le lancement de la franchise 
permettra de s’étendre d’autant plus rapidement au niveau national.


