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En Voiture Simone lève 2 millions d’euros 
pour accélérer son déploiement en France

Paris, jeudi 1er février 2018

Forte du soutien de Crédit Agricole Innovations et Territoires, Supernova Invest et 
Amundi Private Equity Funds (PEF), En Voiture Simone boucle un premier tour de 
table qui lui permettra de développer son offre d’auto-école 100% en ligne. 

En Voiture Simone / Simplifier le permis de conduire grâce au digital

Si avec 1,3 million de candidats chaque année, le permis de conduire est l’examen le plus passé en 
France (devant le baccalauréat !), l’offre proposée par les auto-écoles traditionnelles s’est 
progressivement éloignée des besoins de sa clientèle, majoritairement digital native (18-25 ans), 
aspirant à toujours plus d’immédiateté.
C’est fort de ce constat qu’en 2015, Edouard Rudolf et Edouard Polese, se lancent le pari de 
réconcilier les Français avec l’examen du permis de conduire en développant une offre 100% 
en ligne qui met en relation des candidats libres avec des enseignants indépendants, diplômés 
d’État. En Voiture Simone est née !

Grâce au numérique, la start-up simplifie les démarches des candidats en leur offrant plus de 
liberté et de de flexibilité dans leur apprentissage. Ils peuvent désormais s'entraîner au code 
depuis leur ordinateur ou leur tablette et programmer leurs leçons de conduite en quelques clics, 7 
jours sur 7, de 7h à 23h.
Son service dématérialisé permet aussi de contourner les frais appliqués aux structures 
traditionnelles, et de proposer une offre deux fois moins chère que celle du marché : 749€ en 
moyenne contre 1780€ en moyenne en France
Aux enseignants de la conduite, En Voiture Simone apporte une plus grande souplesse : libres 
d’organiser leur planning à leur gré, la start-up les décharge aussi des contraintes administratives 
et commerciales.
Enfin, ils bénéficient désormais de l’une des rémunérations les plus intéressantes du marché.

La levée de fonds / 2 millions d’euros pour s’imposer comme leader de la formation à la 
conduite en France

En s’entourant de Crédit Agricole Innovations et Territoires, Supernova Invest et Amundi PEF, En 
Voiture Simone entend accélérer son déploiement national grâce à trois leviers majeurs : 

• Le développement du produit à travers deux applications mobiles : la première à destination 
des élèves et la seconde dédiée aux enseignants. Elles permettront notamment aux candidats 
d’avoir accès encore plus facilement et même hors-ligne, à leurs cours et plannings de leçons. 
 La plateforme En Voiture Simone elle aussi évoluera pour fluidifier toujours plus, les échanges 
entre candidats et enseignants, et rendre l’expérience client plus ludique.  

• L’expansion du service : actuellement présente dans 5 agglomérations françaises, En Voiture 
Simone ambitionne de couvrir l’ensemble des grandes agglomérations françaises d’ici fin 2018. 



• Le renforcement de ses effectifs : afin d’atteindre ses objectifs, la start-up qui compte déjà 15 
personnes renforcera notamment ses services “Support”, “Enseignants”, “Développement 
informatique” et “Marketing”. 

“Cette levée de fonds va nous permettre de développer En Voiture Simone sur l’ensemble du territoire 
national. Nous allons être en mesure de permettre à l’ensemble des Français d’obtenir le permis de 
conduire rapidement, au prix le plus juste, avec une expérience simplifiée. Nous allons également 
perfectionner le service à destination des instructeurs en leur libérant du temps administratif pour 
optimiser leur temps d’enseignement, et leur offrir une rémunération supérieure à celle des auto-

écoles traditionnelles.” 

Edouard Rudolf, CEO d’En Voiture Simone 

À propos d’En Voiture Simone : Lancée en 2015 par Edouard Rudolf et Edouard Polese, En Voiture Simone est la première auto-école 
agréé 100% connectée. Elle ambitionne de révolutionner l’apprentissage de la conduite et le passage du permis en simplifiant les 
démarches, en rendant cours et leçons plus adaptés aux candidats et plus économiques. Son objectif : aider chacun à gagner en 
mobilité, critère souvent requis pour obtenir un emploi. Début 2018, près de 66 000 candidats lui ont déjà fait confiance et elle recense 
plus de 150 enseignants partenaires dans 5 agglomérations françaises (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse). Enfin, son taux de 
réussite de 76% à l’examen du permis de conduire dépasse largement la moyenne nationale (60,23 % en 2014). En savoir plus : 
www.envoituresimone.com

À propos de Supernova Invest : Créée en 2017 par l’équipe expérimentée de CEA Investissement, le CEA et Amundi, Supernova Invest 
est le spécialiste de l’investissement dans des start-up apportant des innovations d’usages grâce à la technologie mais aussi dans les 
innovations de rupture (dans les sciences de la vie, l’énergie et l’industrie). Outre les investissements réalisés avec CEA Investissement 
et Amorçage Technologique Investissement, Supernova Invest a levé deux nouveaux fonds mi-2017 et gère aujourd’hui 250 M€, de 
l’amorçage jusqu’au capital-risque. Elle a en portefeuille une cinquantaine de sociétés. En savoir plus : www.supernovainvest.com.

À propos de Crédit Agricole Innovations et Territoires (CAIT) : Doté de 50 M€ portés par les Caisses régionales du Crédit Agricole, 
Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Assurances, le fonds CAIT vise à dynamiser l’économie des territoires par le financement de 
l’innovation et l’investissement dans des sociétés technologiques opérant dans les six relais de croissance du Crédit Agricole : 
agriculture et agroalimentaire, énergie-environnement, logement, santé, tourisme et mer. La gestion de ce fonds a été confiée à 
Supernova Invest.

A propos d’Amundi Private Equity Funds : Avec plus de 7 milliards d’euros d’encours (au 30 septembre 2017), Amundi Private Equity 
Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients 
peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées 
(en stade de développement et de transmission); et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de 
dette privée et d’infrastructure. En savoir plus : www.amundi-pef.com 
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