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Au service de la
mobilité 



Ouverture d'une seconde agence en propre 
Drive Innov à Chambéry 

Ouverture d'une quatrième agence en
propre Drive Innov à Saint-Etienne 

Edito
2015

2015

2015

Création de la start-up Drive Innov à Portes-
lès-Valence

Première voiture électrique double
commande de France

2020
Lancement du concept en franchise

Ouverture de la première 
agence Drive Innov à Valence

2016

HISTORIQUE

2017
Ouverture d'une troisième agence
Drive Innov en propre à Lyon

2018

2022
Ouverture de la première 

franchise Drive Innov à Lyon 

Depuis 2015, Drive Innov revoit les différents accès à la
mobilité verte en passant par la formation au permis de
conduire, l'accompagnement à l'achat du premier véhicule
mais également, en proposant le vélo électrique pliable.
Tout cela de manière innovante et en ayant une fibre
environnementale !

Avec une preuve de concept durant ces 7 dernières années, la start-up se
développe avec les formations professionnelles au risque routier, la formation
d'enseignant de la conduite mais également par le biais de la franchise. 
Bien plus qu'une auto-école, Drive Innov est donc présent sur toute la chaîne
de valeur de la mobilité. 

Face à l'urgence environnementale, la société évolue vers
de nouveaux modes de consommation mais aussi de
nouvelles manières de se déplacer. 
La mobilité est un enjeu majeur pour lequel nous tâchons
d'apporter de réelles solutions. Par une meilleure
prévention (aux risques routiers et à l'écoconduite) et par
un large panel de moyens de transport, nous offrirons à
chacun la capacité à se déplacer en alliant efficacité et
sobriété.

Yohann Berthe, fondateur

Sébastien Fréry, directeur général



Environnement

Mobilité

Innovation
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NOS VALEURSNOS VALEURS



LA SATISFACTION, AU COEUR DE NOSLA SATISFACTION, AU COEUR DE NOS
PREOCCUPATIONSPREOCCUPATIONS

4.5 Google Taux de satisfaction



 

Chez Drive Innov, la formation peut se faire sur véhicule manuelle,
comme véhicule automatique. 100% des boîtes automatiques sont
des véhicules électriques. 
La compensation du taux de co² rejeté se fait avec la plantation
d'arbres en collaboration avec Reforest'Action. 

La formation au permis de conduireLa formation au permis de conduire
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1289

élèves

agences

La mobilité commence par l'utilisation de la voiture ! 

L'innovation au coeur de la formation 

> Simulateur de conduite en réalité virtuelle
(développement interne en cours)

> Cours de code en webinar quotidiennement

> Escape Game pour apprendre le Code de la Route

> Caméras embarquées pour les leçons de conduite

Des formations adaptées pour tous !



L'innovation au coeur de la formationL'innovation au coeur de la formation

Fin 2021, Drive Innov a décidé de créer un pôle Recherche &
Développement avec une équipe de 3 personnes afin de répondre aux
attentes innovantes des clients.

En interne....
> Création de notre propre simulateur en interne en réalité virtuelle avec notre cahier des charges

> Création de notre propre logiciel ERP 

> Création de notre propre code de la route 

> Création d'un GPS intermodal



L'accompagnement à l'achat du premierL'accompagnement à l'achat du premier
véhiculevéhicule  

15%

96% des personnes achètent un véhicule d'occasion pour leur première voiture

des personnes se font arnaquées lors de l'achat de la première voiture

Pour 2022, Drive Innov compte développer ses partenariats afin d'avoir un large panel de choix à
proposer à ses élèves dans le cadre de l'achat du premier véhicule.

32 demandes d'accompagnement pour l'achat du premier véhicule



Bon pour la santé : 
30 minutes de vélo = 30% de risques en

moins de développer une maladie

La mobilité, enjeu indispensable pourLa mobilité, enjeu indispensable pour
l'avenirl'avenir

> Sensibilisation / Accompagnement
pour la sécurité de ton  transport

> Spécialiste de
l'intermodalité 

> Expert de
l'écoconduite

Gain de temps : 
on met moins de temps qu'un

véhicule classique !

Un bien pour la planète :
cela économise du CO² !

Gain d'économie : 
pas de plein d'essence ! 

Drive Innov propose le vélo éléctrique pliable : Pourquoi ? 



Notre expertise apportée aux entreprises...

taux de satisfactionformations en 2022

personnes tuées sur la route en 2020 dans un
cadre professionnel.

49 828 personnes victimes d'un accident de la route lié
au travail en 2020

356

Un large panel de 13 formations professionnelles adaptés au contexte de l'entreprise

1 Les risques routiers, comme première cause de
mortalité dans un cadre professionnel

20% de moins de consommation de carburant en
appliquant l'écoconduite

7
*actualisé

100%



Notre engagement social : une accélération dans

la formation des enseignants

Date d'ouverture du nouveau
centre de formation 

Nombre de stagiaires Drive Innov

% de réussite 

Mars
2021

35

100

Depuis 2021, Drive Innov forme au diplôme ECSR pour le métier
d'enseignant de la conduite. 
"Nous sommes le seul centre de formation qui peut former 
à distance pour toute la partie théorique" affirme Aurélie Vichard,
BAFM (Brevet d'Aptitude à la Formation de Moniteurs) du groupe.
Cette formation applique une dizaine de stagiaires tous les 9 mois ;
la formation est sur deux ans. (CCP1 / CCP2)

De chez soi ou ailleurs, les parties pratiques en voiture se passent directement au sein
des locaux Drive Innov à Lyon, Saint-Etienne, Valence, Chambéry.
C'est un véritable levier de croissance qui permet de créer de nouveaux emplois autour
de la mobilité et des transports. 
Ces formations s'appliquent également dans la politique RSE de l'entreprise avec un
objectif de 35 emplois crées par an. Soucieux de l'environnement, Drive Innov cherche à
former les enseignants de la conduite de demain avec grosse sensibilité sur
l'écoconduite.

Aurélie Vichard

Drive Innov ne s'arrête pas là et se développe depuis 2022
dans la formation VTC / Taxi. Avec l'appui du formateur
Lionel Meillant. "L'objectif étant de proposer une formation
de qualité alliant pédagogie et accompagnement" 

Lionel Meillant



Notre engagement environnemental

25%

18

Centre de formation zéro co²

34 774 374 tonnes de 
CO² par jour dépensé

millions de français

CO² d'économie 
autorisé

8 693 594 tonnes de 
CO² en moins dépensésoit

En compensation avec des arbres sur 1 an : 

680 516 129 arbres à planter
1.5 année de déforestation de l'Amazonie 

En adoptant la 
formation Drive 

Innov



Notre engagement environnemental

12

2000 arbres plantés en France pour 2022

tonnes de CO² d'économisé grâce à l'utilisation du simulateur de conduite

Centre de formation zéro co²

En collaboration avec 

100 % voitures électriques d'ici 2025



Un développement au niveau national
Drive Innov en franchise ! La start-up qui monte en puissance !

> Apport : 35 000€

> Droit d'entrée : 30 000€
> Investissement global : 120 000€

> CA après 2 ans : 400 000€

5 50 100
OBJECTIFS 

franchises 
en 2022

franchises 
en 2025

franchises 
en 2028

Preuve de concept 



Nos participations 



Pour nous contacter

Nicolas ROBERT
Responsable communication

nicolas@drive-innov.com

Sébastien FRÉRY
Directeur général

sebastien@drive-innov.com

Yohann BERTHE
Président 

yohann@drive-innov.com


