•

Le concept : pouvez-vous svp nous présenter votre entreprise « Lepermislibre » ?

Lepermislibre.fr est une auto-école en ligne, une plateforme de mise en relation dédiée au permis
de conduire !
Lepermislibre est une donc une plateforme de mise en relation entre candidats au permis de
conduire et enseignants de la conduite. Notre objectif est principalement de créer des outils
permettant d’assurer des formations de qualité, transparentes et efficaces. Aussi, nous proposons
un outil d’entrainement au code de la route – le plus performant du marché - ainsi que la possibilité
de réserver ses heures de conduite en ligne, le tout via un espace personnel.
Le principe est donc de passer le code de la route puis de mettre en relation des candidats au permis
de conduire avec des moniteurs indépendants diplômés et disponibles partout en France, toujours
dans avec l’objectif d’offrir une formation au permis de conduire deux fois moins chère via notre
plateforme web en quelques clics.
Les démarches d’inscriptions, d’entrainement, de réservation d’heures de conduite et le choix des
enseignants se passent en ligne. Lepermislibre.fr est l’interface commune entre les enseignants, les
candidats et l’auto-école.
Lepermislibre répond à tous les besoins d’un candidat pour se former et passer son permis de
conduire rapidement et deux fois moins cher.
•

L’idée : pourquoi avez-vous créé « Lepermislibre » ?

Nous avons créé Lepermislibre pour innover dans un secteur vieillissant. Nous sommes partis d’un
constat simple : Passer le permis de conduire était devenu une contrainte mais également une
source de problèmes.
Nous avons eu envie de donner envie de passer le permis de conduire.
L’idée d’entreprendre dans un secteur très fermé, faire changer les mœurs et faire évoluer un
modèle était un véritable challenge pour nous.
•

Offre et axe de différenciation : quelle est votre offre commerciale ? /quel est le coût ? /
pourquoi choisir Lepermislibre pour passer le Code de la Route et le permis de conduire ?

C’est très simple, nous n’avons que deux offres.
•

Passer le code de la route en moins d’un mois :

Entrainement, création du dossier d’inscription aux examens du candidat et accompagnement
pédagogique : 49€

•

Passer le permis de conduire en seulement deux mois :

Heures de conduire à partir de 34,5€
Présentation à l’examen gratuite
Une formation code + 20h de conduite revient à payer seulement 739€ - soit deux fois moins cher
qu’une auto-école traditionnelle.
Pourquoi choisir Lepermislibre ?
Les arguments sont nombreux. Un candidat paye beaucoup moins cher, gère sa formation en toute
autonomie ou en relation avec le service client, passe ses examens rapidement, choisit lui-même ses
dates d’examen. Il révise son code en ligne sur un outil performant et intuitif, il profite d’un
accompagnement personnalisé par des experts en permis de conduire. Pour la conduite il choisit son
enseignant, peut le noter ou encore en choisir un autre s’il le souhaite. Le candidat choisit le lieu,
l’heure de sa leçon de conduite et paye ses heures à l’unité ou en pack sans engagement. S’il fait
moins d’heures que prévu nous lui remboursons les heures restantes.
•

Cible : à qui s’adresse votre offre ?

Nos offres s’adressent à tous les candidats souhaitant passer le code de la route et/ou le permis de
conduire. La majorité des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans. Nous avons cependant des utilisateurs
de tout âge et notamment concernant le code de la route qui mène, en majorité, les utilisateurs de
30 à 50 ans au permis moto.
•

Création de l’entreprise : quelles ont été les étapes clés ? qu’est-ce que l’IFAG vous a
apporté dans la réalisation de votre projet entrepreneurial ?

Toutes les étapes sont clés dans le lancement d’un projet… Mais si nous ne devions qu’en garder
quelques-unes, je dirais :
1. L’obtention de notre agrément (l’auto-école est une profession réglementée)
2. Les premiers recrutements, construire une équipe, partager son projet, manager…
3. La première levée de fonds, les premiers comités stratégiques …
4. Les premiers attaques du lobby auto-école que l’on a bien bousculé
Aujourd’hui encore toutes les étapes sont clés, il n’y a rien de gagné d’avance. On se dit
régulièrement qu’une fois la prochaine étape de passé on sera plus tranquille mais ce n’est pas vrai.
Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que tout est possible même si cela peut parfois paraître
inaccessible ou impossible !!
L’Ifag m’a permis de passer de ma formation post bac très spécialisée (DUT Génie Civil) à
l’entrepreneuriat. En entrant à l’Ifag j’ai pu m’ouvrir à d’autres horizons, profiter de l’expérience de
tous les intervenants pour enrichir mes idées. Réaliser un projet de création d’entreprise durant

mon parcours scolaire m’a évidemment aidé dans les premières étapes de l’aventure Lepermislibre.
L’Ifag m’a aussi appris à ne pas hésiter à me lancer si telle était mon envie. Suivre ses projets et ne
pas avoir peur d’avancer.
•

Axes de développement : quelles sont vos ambitions ? / quels sont les projets à venir ?

Aller le plus loin possible, devenir leader de la réservation d’heures de conduite en France puis en
Europe.
Notre modèle en ligne nous permet d’aller loin et de nous adapter facilement. Nous sommes
actuellement présents dans 87 villes dont une quinzaine de grandes villes et nous souhaitons
déployer rapidement notre solution partout en France.
Faire aimer passer le permis de conduire est notre ambition !

