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                                                                             Réactualisé : le 11/07/2019 
 

  
                                                                               FICHE TECHNIQUE : Pôle inclusion – Vie Quot’ – Mobilité 
 

  
 Dispositif 

 

 

EN VOITURE SIMONE 

 

Coordonnées 
 

 

Siège social : 44 Rue des Dames, 75017, Paris.  

Contact Commercial : jordan@envoituresimone.com ; 06 37 02 95 01 

Contact service client : hello@envoituresimone.com 
 

 
 

 

 

 

Objet de l’association 

      

En Voiture Simone est une auto-école en ligne, et révolutionne le marché du permis de 

conduire.  

Nous facilitons l’accès au permis de conduire en France : permis 2x moins cher qu’en auto-

école traditionnelle, révision théorique en ligne, réservation des leçons en bas de chez soi, 

etc.  
      

Nous souhaitons donc faciliter l’accès à la mobilité pour les jeunes, et ainsi faciliter leur 

insertion professionnelle.  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Comment ça marche ? 

Le concept 
 
 
 
      

 

En Voiture Simone révolutionne le permis de conduire.  

 
● Révision du code de la route en ligne, via l’application, le  PC, tablette, etc.  Accès à + 

1 600 questions / réponses, examens blanc,  en illimité + réception du livret de code de la 

route par la Poste 
● Apprentissage de la conduite : Nous travaillons via un système de points de rendez-

vous, disponibles sur toute l’IDF, Lyon, Lille, Bordeaux, et Toulouse. Ces points de rendez-

vous  sont des points virtuels de passage (des mairies, métros, gares, etc.). L’élève choisit le 

point de rdv qui lui convient, et effectue ses heures de conduite avec l’un de nos 

enseignants partenaires.  

Il est libre de choisir / changer son point de rdv, sa ville d’apprentissage, son enseignant, etc. 

 
Tous nos enseignants sont indépendants, et diplômés d’Etat (ils sont par ailleurs évalués par 

l’élève après chaque leçon). 
      

Plus de 130 000 jeunes sont inscrits à En Voiture Simone, et nous accompagnons tous nos 

candidats au permis sur le critère du candidat libre.  
      

Tarifs :  

- Code de la route à 49€ : Accès à la plateforme + livret de code de la route 

- Pack Permis à 749€ : Code de la route + 20h de conduite + 1h d’accompagnement à 

l’examen (payable en 3x sans frais) 

- Heure de conduite à l’unité si besoin de rajouter des heures : 39€ / heure 
      

 
 

 

Comment ça marche ? 

Le partenariat avec 

MLDP 

 

      

En partenariat avec la Mission Locale de Paris, En Voiture Simone s’engage à consentir à une 

réduction de 50€ sur le pack permis.  
      

Pour tous les jeunes accompagnés par la Mission Locale de Paris, le pack permis leur 

reviendra donc à 699€, au lieu de 749€.  
      

Pour ce faire, ils devront sélectionner l’offre Pack Permis, et s’inscrire sur le site En Voiture 

mailto:i.charton@missionlocaledeparis.fr
mailto:jordan@envoituresimone.com
mailto:hello@envoituresimone.com
https://www.envoituresimone.com/
https://www.envoituresimone.com/points-de-rendez-vous
https://www.envoituresimone.com/points-de-rendez-vous
https://www.envoituresimone.com/


MLP – Pôle social – Thématique Vie Quot’ Mobilité. Isabelle Charton : i.charton@missionlocaledeparis.fr 06 07 28 12 42  29 03 19 

 

Simone. Une fois sur la page de paiement, cliquer sur Coupon de Réduction, entrer le code 

« MLP » dans la case dédiée.  
      

Nous mettons à disposition de la MDP des affiches et flyers co-brandés pour promouvoir 

l’offre, notamment au sein des différents sites, et ainsi les mettre à disposition des 

conseillers. Si vous n’en avez pas, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre contact à la 

Mission Locale de Pairs pour qu’il puisse vous en fournir.  
 

 
 

Synthèse 
 

 

      

Proposer le pack permis (code + 20 h+ 1h d’accompagnement à l’examen) à 699€ pour tous 

les jeunes accompagnés par les missions locales, au lieu de 749€.  

Pour ce faire, il faudra entrer le code MLP lors du paiement sur le site 

www.envoituresimone.com 
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