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Accompagnement, technologie et services 

L’innovation au service de l’apprentissage 

L’auto-école a changé et c’est l’avènement du digital qui est à l’origine de ses 

plus importants bouleversements. 

L’apprentissage du permis de conduire n’a jamais été aussi aisé et flexible grâce 

à la dématérialisation des supports pédagogiques ou à l’administration digi- 

talisée ! Au point, pour certaines structures, de se tourner vers une politique 
« d’ubérisation » de l’auto-école, avec la promesse d’un permis de conduire 

toujours moins cher et plus adaptable aux contraintes de l’élève. 

Installée en région Auvergne-Rhône-Alpes, Drive Innov considère que le digital doit servir l’apprentissage et contribuer 
à maintenir le lien avec les élèves, et pas seulement à réduire les coûts de la formation. 

 

« La technologie n’a de valeur que si elle constitue un atout pour l’apprentissage » 
Yohann Berthe, fondateur 

 
 

Drive Innov a la conviction que l’accompagnement humain est au cœur du 

processus pédagogique, un précepte que l’entreprise combine avec un sens 

aigu de l’innovation. Ainsi, Drive Innov propose des solutions technologiques 

dont la finalité est de développer l’interactivé avec l’élève : 

L’interactivité pédagogique, avec les simulateurs de conduite qui constituent 

la caractéristique majeure de Drive Innov, ainsi que l’apprentissage du code 

en ligne. 

L’interactivité administrative, qui facilite le parcours pédagogique en 

permettant l’inscription et l’achat d’heures de cours en ligne. 

L’interactivité humaine, avec un suivi rigoureux des élèves et des échanges 

constants entre eux et les professeurs, même à distance grâce à des 

webinaires. 
 
 

 

Les services Drive Innov : le « permis d’auto-nomie » 

Drive Innov prolonge son accompagnement après l’obtention du permis de 

conduire avec un moteur de recherche d’assurance, permettant aux élèves de 

trouver la formule la plus adaptée à leurs contraintes d’usage et de budget. 

Drive Innov peut également les accompagner jusque dans l’achat de leur 

première voiture. 
 

Cinq centres en Rhône-Alpes et l’ambition d’une franchise 

Drive Innov prête également une attention soutenue au bien-être de ses élèves au sein de ses locaux. Ainsi, les auto-

écoles Drive Innov sont pensées comme des espaces accueillants, lumineux et chaleureux. Les élèves sont amenés à y 

passer du temps : il faut leur donner envie d’y rester ! Ce modèle est amené à s’étendre puisque Drive Innov prévoit le 
lancement d’une franchise en 2020. 
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Deux générations au service de la pédagogie 

L’auto-école constitue un terrain privilégié de contact avec la jeunesse, faisant d’elle une observatrice privilégiée des 

évolutions de la société et des attentes des nouvelles générations. C’est ce dont a conscience Yohann Berthe, Président 
de Drive Innov, lorsqu’il lance son entreprise en 2015. 

 
Fort de son esprit novateur et de sa sensibilité au digital, il bénéficie de l’expérience acquise au sein de l’auto-école 

tenue par ses parents depuis 1974. Il a également la conviction que la technologie peut constituer un atout majeur dans 

l’apprentissage du permis de conduire. Il en fait la preuve en intégrant dès le  début des simulateurs de conduite   en 
réalité virtuelle au parcours d’apprentissage. 

 
 
 
 

 
 
Cette solution démontre immédiatement son efficacité et est intégrée aux nouveaux centres qui ouvrent leurs portes en 

2015 à Valence, en 2016 à Chambéry, en 2017 à Lyon et en 2018 à Saint-Etienne. Un développement qui fait suite à deux 

levées fonds survenues en 2016 et 2018. 

 

Aujourd’hui, Drive Innov continue son développement en proposant de nouvelles technologies digitales d’apprentissage 

ainsi que de nouveaux services, tout en cultivant sas valeurs de proximité et d’échange avec ses élèves. 

 
2020 marquera le début, pour Drive Innov, du développement de l’enseigne en franchise. 
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Des outils digitaux adaptés à chaque objectif 

Un simulateur de conduite pour faciliter l’apprentissage 

En intégrant des simulateurs de conduite dans ses programmes d’apprentissage, Drive Innov propose un concept inédit 

en France. En 2015, cette démarche a permis à l’entreprise de se distinguer de la concurrence tout en affirmant ses 

valeurs d’innovation et d’avant-gardisme. Aujourd’hui, les atouts pédagogiques de cette solution ont fait leurs preuves 

auprès des élèves et quelle que soit la formule d’apprentissage choisie, 5 heures de conduite sur simulateur sont 

prévues. 

 

Moins de stress pour un premier contact avec la conduite facilité : en 
s’affranchissant des contraintes anxiogènes de la circulation réelle, 

l’élève se familiarise beaucoup plus rapidement avec la maîtrise d’un 
véhicule. 

 

Des leçons optimisées : 1 heure de simulateur, c’est 1 heure de 

conduite ! Pas de déplacement à prévoir jusqu’au véhicule ou de place 

de parking à chercher en fin de leçon. 

Au final, des économies : 5 heures de conduite sur simulateur 

équivalent à 8 heures de conduite dans le trafic réel pour un débutant ! 

 

Drive Innov s’appuie sur des simulateurs montés sur vérins très performants et réalistes, permettant ainsi d’aborder un 

grand nombre de domaines dès le début de la formation, depuis la découverte des principales commandes du véhicule 
jusqu’au démarrage en côte. Les fonctionnalités de ces simulateurs sont si évoluées qu’elles permettront à ceux qui 

le souhaitent d’appréhender des situations plus complexes et spécifiques, comme la conduite sous les intempéries. 
 
 
 

 

Drive Innov fait également appel à la réalité virtuelle pour simuler des situations 
accidentogènes. Cette technologie faisant appel au cerveau reptilien propose une 

expérience beaucoup plus impactante que la vidéo seule. Pour l’élève, c’est la possibilité 

de gérer des situations qu’il ne rencontrerait que très rarement dans la circulation réelle  et 

donc de mettre en œuvre des automatismes qu’il n’oubliera jamais. 
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Des caméras embarquées pour débriefer les leçons de conduite 

Drive Innov étend l’utilisation de la vidéo jusque que dans les voitures d’auto-école. Cette démarche offre 

un avantage considérable : faire prendre conscience à l’élève des erreurs qu’il a commises et les illustrer, 

mais aussi lui démontrer les situations accidentogènes qu’il n’a pas identifiées. En effet, concentré sur 

sa conduite et sur les techniques à retenir, voire sous l’effet du stress qui peut faire se rétrécir le champ 

de vision, l’élève peut rater certains éléments visuels. Le formateur dispose alors d’un support qui lui 
permettra de mieux faire prendre conscience à l’élève de ses erreurs et de les analyser avec lui. 

 
 
 

 

 
L’enseignement à distance pour maintenir le contact 

Drive Innov a prolongé un peu plus ses capacités d’accompagnement de ses élèves en lançant en mars 
2020 des Webinaires via la plateforme Zoom. Une formule qui a très rapidement prouvé sa pertinence 
auprès des élèves qui apprécient la flexibilité du dispositif et le confort de l’enseignement à domicile, 

avec 40 à 60 participants à chaque session. 

 
De leur côté, les formateurs sont séduits par les possibilités offertes par ce support, permettant 
d’aborder des sujets variés, depuis le cours du code jusqu’à comment rédiger un constat. Ils peuvent 

se concentrer sur le cœur de leur métier, la transmission du savoir même à distance et en tirent un réel 
plaisir ! 
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Les services auto et assurance : vers le permis d’auto-nomie 

L’accompagnement, jusqu’après le permis 

Le permis de conduire constitue une étape majeure dans la vie d’un élève, souvent jeune, avec des ressources contraintes 
et confronté pour la première à des démarches encore peu maitrisées. En effet, une fois le sésame obtenu, il reste à se 

procurer une voiture et à l’assurer ! Dans ce cadre, Drive Innov a noué des partenariats lui permettant d’accompagner 

ses élèves dans le choix d’une voiture, mais aussi d’une assurance, en s’adaptant à leurs contraintes et à leur budget. 
 
 
 

 

 
Drive Innov peut accompagner ses élèves dans le choix d’une voiture adaptée à leur besoin, mais également de s’assurer 

de l’état de celle-ci avant l’achat ! Facturée 300 Euros, cette prestation commence sur le site Internet de Drive Innov sur 

lequel l’élève remplit un formulaire en ligne en renseignant ses critères d’achat : budget, type de véhicule, puissance, 

type d’énergie… 

 
Drive Innov se charge ensuite de la recherche du véhicule, mais aussi de l’inspecter avant l’achat. Si un doute subsiste 
sur l’état mécanique de la voiture, un garagiste est sollicité pour une étude approfondie. Cette exigence de contrôle 

bénéficie à l’acheteur avec une garantie d’un an sur le véhicule ! 

 
 
 

 
Bien choisir sa première voiture 

 
Le choix d’une première voiture constitue une 

étape majeure après l’obtention du permis de 

conduire et celle-ci peut s’avérer périlleuse 
si l’on n’est pas familier de cet univers. 

Par ailleurs, les jeunes détenteurs  du papier 

rose disposent souvent de moyens limités, 
les orientant ainsi vers des voitures à petit 

prix qui peuvent réserver de mauvaises 

surprises. 

Bien choisir son assurance 
 

Avec son partenaire AXA, Drive Innov peut proposer des formules 

d’assurance adaptées aux besoins de chacun. Via un formulaire 

accessible via son site Internet, il suffit à l’élève de communiquer 

ses informations pour se voir proposer les formules les mieux 

adaptées à ses besoins, au meilleur prix. Cette prestation est 

proposée gratuitement. 
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Yohann BERTHE : « J’ai été élève d’auto-école » 

Fort d’un Master en Finance et d’un Mastère spécialisé en Ingénierie financière, Yohann Berthe 

fonde Drive Innov en 2015. Il est depuis lors Président de l’enseigne dont il s’applique à déve- 
lopper les valeurs d’innovation, mais aussi d’accompagnement des élèves. 

 

Sportif de haut niveau, joueur de basket en France puis aux Etats-Unis, Yohann est pourtant 

« né dans l’auto-école », en l’occurrence dans l’établissement familial qui a ouvert ses portes 

en 1974 à Marseille dans les Bouches-du-Rhône ; il est ainsi parfaitement familier de cet uni- 

vers et de ses contraintes. 

 
A cet héritage familial, il combine son appétence pour les nouvelles technologies pour proposer 

un apprentissage innovant tout en cultivant les valeurs cardinales de l’entreprise : l’accompa- 

gnement humain et la proximité avec les élèves. Aujourd’hui, Drive Innov emploie une vingtaine 

de collaborateurs. 

 
Yohann Berthe, l’interview 

1/ Drive Innov est née de votre immersion dès votre plus jeune âge dans le monde de l’auto-école puisque vos parents 

exerçaient cette profession. Quel a été votre parcours d’études avant de créer votre propre entreprise début 2015 ? 

Y. B. : « J’ai d’abord eu un parcours de sportif de haut niveau. Je suis parti jouer au basket aux Etats-Unis où j’ai passé 

mon BAC (South Harrison High School). Puis je suis rentré en France pour effectuer des études en finances, j’ai validé 2 
masters en contrôle de gestion et en ingénierie financière au sein de l’EM Lyon. Par la suite, après une immersion dans 
un fonds d’investissement, je me suis rendu compte que l’entreprise était mon véritable univers. Après avoir monté puis 
revendu un restaurant, je me suis naturellement intéressé à l’univers de l’auto-école dans lequel mes parents travail- 
laient depuis de nombreuses années. Ils arrivaient en fin de carrière et ne voyaient pas bien comment transmettre une 
affaire qui ne se développait plus. J’ai mis en pratique mon cursus dans l’entreprise familiale, avec le soutien de mes 
parents pour lesquels l’auto-école est une vraie passion. Nous avons mis en place des process et en trois ans, nous avons 
redressé la situation. » 

 

2 / Quel a été le secret de ce redressement ? 
Y.B. : « Nous avons prioritairement adapté la gestion et nous avons mis, au centre de la formation dispensée de nou- 

velles méthodes d’apprentissage, telles que des espaces de de coworking. Nous avons donné envie aux élèves de venir 
à l’auto-école, avec une vision plus ludique de l’apprentissage. Nous avons installé le premier simulateur et le bouche à 
oreilles a fait son œuvre. Ce choix nous a rapidement permis de redonner une dynamique à l’agence historique de Porte- 
lès-Valence, qui est véritablement le début de l’histoire de Drive Innov. » 

 

3 / Pourquoi le choix du simulateur alors que les jeunes, à priori, ont d’abord envie d’être au volant d’une vraie voi- 

ture ? 

Y.B. : « Le simulateur, au début de la formation, apporte de nombreux avantages ; il permet de gagner du temps et donc 

de réduire le nombre d’heures de formation et d’augmenter la chance de réussite à l’examen. Avec un simulateur sur 
place, on ne perd pas de temps à aller s’installer dans la voiture, à gérer le retour, le stationnement. Finalement, sur une 
heure de cours, l’élève gagne près d’un quart d’heure à une demi-heure en conduite réelle. Tout le monde s’y retrouve et 
les parents qui financent le plus souvent le permis de conduire, comprennent bien l’avantage. » 

 

4/ Depuis 5 ans, Drive Innov se développe en Rhône Alpes ; quelle est votre stratégie ? 
Y. B. : « Nous misons sur l’innovation et le service. Nous avons validé notre modèle et nous nous développons à notre 

rythme, avec notre partenaire Incit’financement qui nous suit. Aujourd’hui, nous sommes présents sur 5 villes dans 4 
départements : Valence, Porte-lès-Valence, Chambéry, Saint-Etienne et Lyon. Nous nous installerons cette année, en 
franchise, à Grenoble, Annecy et Clermont-Ferrand. Ce sera la nouvelle étape de notre développement. Ensuite, nous 
viserons une dizaine d’ouvertures par an. » 
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5 / Aujourd’hui, l’innovation chez Drive Innov, c’est notamment un simulateur qui intègre 9 moteurs là où les précé- 

dents n’en avaient que 2. Quelle est la différence ? 

Y. B. : « Il s’agit d’une changement radical qui donne toutes les sensations à l’élève, en réduisant considérablement les 

aspects négatifs de mauvaises sensations que certains élèves pouvaient relever. Désormais, la sensation au volant est 
quasiment celle que l’on a dans une voiture. Mais l’innovation, chez Drive Innov, c’est aussi l’enregistrement vidéo des 
leçons. Cela permet à des parents qui souhaitent vérifier que les leçons sont bien intégrées, de demander à voir le film 
avec nos commentaires d’enseignants. Je suis persuadé que l’innovation ne peut être que la réponse à un besoin. » 

 

6/ Pensez-vous que la formation au permis de conduire sera transformée à l’issue de la période de confinement liée à la 

pandémie ? 

Y.B. : « Je pense que beaucoup de choses vont changer, de façon générale mais aussi dans notre métier. Depuis la pri- 

vatisation du code l’auto-école est un métier en tensions ; le forfait code a été massacré, les auto-écoles traditionnelles 
l’ont souvent supprimé pour être au niveau des auto-écoles en ligne. Donc les auto-écoles indépendantes n’ont plus de 
trésorerie et vont mal. Le futur sera porté par ce que veulent vraiment les gens, comme des coûts maitrisés bien sûr, 
mais aussi comme l’apprentissage de la conduite sur des véhicules électriques et sur des voitures à boîte de vitesse 
automatique. Enfin, je pense que notre développement passera aussi par la vente de services complémentaires, comme 
l’assurance, l’achat de sa première voiture et le conseil. C’est le sens de notre action. » 

 

 

Plusieurs levées de fonds avec Incit’financement (anciennement 

AB Funding) et de nouvelles perspectives en 2020 

Après deux levées de fonds survenues en 2016 et 2017 pour un montant total de 300 000 Euros grâce à son partenariat 

avec AB Funding (devenu Incit’financement), Drive Innov a effectué en 2019 une nouvelle levée de fonds auprès d’inves- 

tisseurs historiques. Les fonds obtenus permettront de poursuivre le déploiement du concept sur le plan national et le 

développement de nouvelles offres auprès des professionnels. L’ambition de Yohann Berthe, fondateur, est d’atteindre un 
chiffre d’affaires de 15 millions d’euros d’ici 5 ans et la création de 100 emplois via ses agences et franchises. 

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

sociations locales de Business Angels. Première plateforme régionale de financement participatif en capital, 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 permettant à quiconque de 

devenir actionnaire d’une société à partir de 2 001 Euros, la plateforme facilite la mise en relation entre entrepreneurs 

en recherche de fonds et investisseurs. 

 
Afin de consolider son développement, Drive Innov effectuera en 2020 une nouvelle levée de fonds pour un montant d’un 
million d’Euros. Un investissement qui viendra notamment soutenir le développement de la franchise Drive Innov sur le 

plan national. 
 
 

 

CONTACT PRESSE 
Jean-Philippe Coll, agence acommauto – jph.coll@commauto.com – 01 40 89 92 86 

« J’ai rapidement été séduit par le projet que portait Yohann Berthe lorsqu’il est venu me voir en 
2016. En tant qu’investisseur et business angel, spécialiste de la levée de fonds, je privilégie les 
projets portés par des hommes et des femmes passionnés de leur métier, ayant les pieds sur terre. 
Yohann connaissait bien le monde de auto-école, avec ses faiblesses. Il avait des idées très novatrices 
et il voulait structurer son développement, en misant sur l’innovation. L’ensemble était rassurant. 
Je suis très heureux que Drive Innov ait réussi la première phase de son développement 
et démontré la viabilité financière de son modèle innovant avec l’ouverture de 5 agences en propre 
en 4 ans... Je crois vraiment que les années qui viennent sont prometteuses… » 

Jean-Charles Cotin, fondateur de la plateforme AB Funding, devenue Incit’financement 

mailto:jph.coll@commauto.com
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