CATÉGORIE 3 : BLEU, BLANC, VERT
ENTREPRISE : DRIVE INNOV
Drive Innov est une entreprise familiale de plus de 40 ans d’existence, évoluant sur le secteur
de l’apprentissage de la conduite et à la mobilité durable.
Pour être plus clair, Nous formons au passage du permis de conduire, aux risques routiers et à
l’écoconduite que ce soit auprès des particuliers et des entreprises.
Ce qui nous différencie des autres acteurs : notre appétence pour les nouvelles technologies
et la protection environnementale. Ces deux points nous permettent de répondre clairement
aux valeurs de la nouvelle génération et aux principales problématiques des entreprises
concernant le risque routier.

PROJET : DRIVE INNOV
Racontez-nous !
Description de votre projet : sa genèse, vos motivations au démarrage, les éléments déclencheurs

En 2015, Monsieur Yohann Berthe reprend l’auto-école de ses parents, CCE à Portes-LèsValence et souhaite révolutionner le monde de la mobilité.
Son premier enjeu était d’allier l’apprentissage de la conduite avec les nouvelles technologies
et l’écologie. L’utilisation de simulateur et de la réalité virtuelle deviennent une évidence. Ils
permettent un vrai apprentissage efficace des bases de la conduite ainsi que de réduire
l’empreinte carbone. L’agence de Portes-Lès-Valence a été la première auto-école de France à
avoir une voiture électrique pour former ses élèves. Nous plaçons l'environnement au cœur
de nos préoccupations. Effectivement, nous sommes en partenariat avec reforest'action. En
plus de cela, nous formons nos élèves à l'écoconduite et leur proposons des trottinettes et
vélos électriques pour diminuer la pollution sur les courts trajets et ainsi favoriser la mobilité
urbaine.
Expliquez-nous !
Détaillez-nous votre démarche de projet : comment avez-vous procédé pour mettre en œuvre ce projet ? Avec
quels apports en compétences internes ou externes ? Comment avez-vous conduit le changement au sein de
vos équipes ? Quelle a été la durée de mise en œuvre ? Quels freins avez-vous (peut-être) rencontrés ?

En 2015, Monsieur Yohann Berthe reprend l’auto-école de ses parents, CCE à Portes-LèsValence et souhaite révolutionner le monde de la mobilité. Il veut transformer une auto-école
traditionnelle en une auto-école digitalisée et respectueuse de l'environnement. C'est
pourquoi nous utilisons un simulateur unique en Europe qui nous permet de former nos
élèves avant de les envoyer sur route et donc de réduire fortement nos émissions de CO².
De plus, nous utilisons uniquement des véhicules électriques.

PLUS-VALUE DU PROJET
Détaillez-nous les changements internes !
En quoi ce projet est innovant par rapport aux pratiques ou aux activités habituelles de votre entreprise :
pouvez-vous nous expliquer la notion de rupture par rapport à vos pratiques antérieures? Quels sont les
changements constatés au sein de l’entreprise ?

Notre auto-école repose sur un concept innovant qui met en avant la réduction de l'impact
sur l'environnement tout en ayant recours à des outils technologiques très innovants.
Effectivement, notre simulateur plonge nos élèves dans une immersion totale. Il peut donc
acquérir les bases nécessaires avant d'aller sur route et contribue à réduire les émissions de
CO². Nous constatons un meilleur taux de réussite.
Détaillez-nous les changements externes !
En quoi ce projet est en rupture ou en évolution par rapport à l’environnement de votre entreprise : quel est
votre nouveau positionnement marché dans votre environnement concurrentiel ? Quelles sont les évolutions
induites au sein de votre marché de référence ? Comment vous positionnez-vous ou vous démarquez-vous par
rapport à vos concurrents ?

Notre passage d'une auto-école dite traditionnelle à une auto-école innovante nous permet
de délivrer une formation unique à nos élèves. De plus, nous nous positionnons comme la
première auto-école zéro CO² de France.

RÉSULTATS ATTENDUS
Nous avons pour objectif de développer la franchise et de mettre en place de nouveaux outils
qui pourront nous permettre de réduire de façon considérable notre impact sur
l'environnement.
Faites-nous rêver !
Quelles sont vos prochaines étapes ? Peut-être avez-vous d’autres idées pour l'avenir ?

Développer notre concept d'auto-école zéro CO² tout en restant dans l'innovation.
Pour aller plus loin :
https://api.typeform.com/responses/files/357a04585c640c2b5f2c35f6be1081108203bd99
323ae5365fa9cb21157f9b1a/Processus_formation_DI.pdf
https://api.typeform.com/responses/files/a322255834ccec3bf52147725dceb740ecd41f7ee
9a03bbe09aa1118a044a7c0/Gamification.pdf
https://api.typeform.com/responses/files/03e80a761fcd2d8082d9419c7ead005218616b96
20f89fbb3cf33f9aa5e868d3/Villle_organigramme__1_.pdf
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