
 

 

                                                                                      
 

 
Fnac Darty fait de la sécurité de ses clients une priorité et 

s’associe avec En Voiture Simone pour leur offrir une 
formation au code de la route lors de l’achat d’un produit 

de mobilité  
 

Le 3 mars 2021  

    

Dans le cadre d’un partenariat* entre Fnac Darty et En Voiture Simone, l’auto-école connectée et 

agréée par l’État, proposant des formations de qualité à moindre coût, les clients des enseignes Fnac 

et Darty bénéficient depuis le 25 février d’un programme entièrement gratuit de formation au code 

de la route pour tout achat d’engins de déplacement personnel (EDPM), en magasins ou sur les sites 

internet.   

Le lancement de ce nouveau service s’inscrit dans la continuité de l’investissement de Fnac Darty sur 

le marché de la mobilité urbaine, en proposant aux jeunes conducteurs de les accompagner dans leur 

démarche d’apprentissage du code de la route pour profiter en toute sécurité d’un EDPM. 

Grâce à la première et unique application du genre en France, lancée en 2019 par En Voiture Simone, 
la formation au code de la route est ainsi offerte aux clients pour l’achat d’un produit éligible parmi la 
sélection suivante : Citroën Ami, scooter électrique Red, vélo électrique, trottinette électrique, 
draisienne électrique, gyropode, gyroroue, skateboard électrique, hoverboard électrique. 
 
Dès l’achat de l’un de ces EDPM, les clients de Fnac et Darty reçoivent une invitation exclusive pour 
accéder à une version premium de la formation au code de la route dispensée par En Voiture Simone 
sur leur site internet envoituresimone.com, sans limitation d’heure. 
 
Avec ce partenariat, les clients qui souhaiteront passer le permis de conduire après avoir bénéficié de 

la formation au code de la route pourront également obtenir un tarif préférentiel pour le pack 20h à 

hauteur de 699 euros au lieu de 749 euros.      

Pour Christophe Chamberland, Directeur des Services Marchands de Fnac Darty : « En tant que 

distributeur responsable, la commercialisation de produits de mobilité urbaine nous oblige à tenir 

compte de la sécurité de nos clients, une priorité que nous concrétisons aujourd’hui avec ce programme 

de formation au code de la route proposé en partenariat avec En Voiture Simone, une auto-école qui 

réinvente son apprentissage et qui permet au plus grand nombre de passer son permis de conduire ».   

 

* La page de redirection du partenariat Fnac Darty et En Voiture Simone est accessible via l'url suivant :  

https://www.envoituresimone.com/partenaires/fnacdarty 

http://www.envoituresimone.com/
https://www.envoituresimone.com/partenaires/fnacdarty


 

« Nous remercions Fnac Darty pour la confiance qu’ils accordent à notre solution et sommes ravis de 

faire profiter de nos services aux clients de l’enseigne. Que l’on se déplace en voiture, en scooter, en 

trottinette ou à vélo, la sécurité routière est une priorité chez En Voiture Simone. Grâce à notre parcours 

100% numérique, nous la rendons plus accessible et répondons aux nouveaux usages en permettant à 

chacun de réviser le code de la route, quand il veut, où il veut » déclare Edouard Rudolf, co-fondateur 

de En Voiture Simone. 

 
 
 À propos de Fnac Darty 

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de 
loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, 
dispose à fin 2020 d’un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne 
comme le 3e acteur e-commerce en termes d’audience en France (44 millions de visites cumulées sur 
les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). 
Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires pro forma de 7 
491M€. 

 

A propos 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 agréée en ligne. Elle ambitionne de révolutionner l’apprentissage 
de la conduite et le passage du permis de conduire 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. Près de 400 000 candidats lui ont déjà fait 
confiance et elle recense plus de 250 enseignants partenaires dans 10 agglomérations françaises (Paris, 
Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Rennes, Nantes, Strasbourg). En savoir plus : 
www.envoituresimone.com 

 

Contacts Presse Fnac Darty / Agence Marie-Antoinette :  

Simon Dalmon : 06 81 01 70 10 - simon@marie-antoinette.fr 

Julien Vermessen : 06 16 24 81 95 - julien.v@marie-antoinette.fr 

 

Contacts Presse En Voiture Simone / Agence Citron Plume : 

Marie Heckenbenner - 01 84 25 58 19 - marie.heckenbenner@citronplume.fr  

Julie Bernier - 07 88 70 90 94 - julie.bernier@citronplume.fr 
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