
      

 

         Le Chèque Cadeau Permis de Conduire 
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C O M M U N I Q U E    
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Le 1er chèque cadeau qui finance le permis de conduire des jeunes !…  
                                       Le cade 

 
 
KADODRIVE est la seule société à proposer des chèques cadeaux qui financent  le permis de conduire. 
 

Face au coût très élevé du permis de conduire, les chèques cadeaux permis de conduire KADODRIVE 
apportent une solution immédiate. 
 KADODRIVE est un financement facile et rapide pour les jeunes qui veulent obtenir le fameux « sésame rose » ! 
D’un montant libre, à partir de 25€, les chèques cadeaux KADODRIVE sont achetés par les parents, les 
familles et les proches directement sur www.kadodrive.com . Il est possible de financer la totalité du 
permis de conduire qui peut parfois atteindre 3000€ ! 
Les chèques cadeaux KADODRIVE sont utilisables dans toutes les auto-écoles de France, et 
uniquement dans les auto-écoles, ce qui évite aux jeunes de les utiliser pour d’autres dépenses !  
 
Les chèques cadeaux KADODRIVE sont valables 3 ans pour permettre aux futurs candidats d’en 
recevoir en toutes circonstances : Noël, anniversaires, fêtes, réussite aux examens… Ils sont utilisés pour tous 
les types de permis préparés dans les auto-écoles : auto, moto, transports de personnes…  
Les jeunes remettent leurs chèques cadeaux KADODRIVE à l’auto-école de leur choix pour payer tout 
ou partie de leur permis.  
 

 
 

 

 

 

soutien des réseaux, unions syndicales et fédé 

Un cadeau original, unique et vraiment utile pour Noël !...                        

www.kadodrive.com  

 

•  Valables 3 ans, renouvelables une fois sans frais 

•  Nominatifs et personnalisés 

•  Sécurisés 

•  Non transmissibles 

•  Non monnayables 

•  Echangeables en cas de perte ou de vol 

•  Utilisables uniquement dans les auto/moto-écoles  

G a r a n t i e s  e t  s é c u r i t é s  d e s  c h è q u e s  K A D O D R I V E  
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KADODRIVE  
101, avenue du Général Leclerc 
75685 Paris cedex 14 
 0951 280 239  
contact@kadodrive.com 
www.kadodrive.com  
SAS au capital de 8 000 € 
RCS Paris 521 278 416 
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                                                                           Qui sommes-nous ? 

  KADODRIVE (SAS) a été créée en 2010, spécifiquement pour développer en France et en Europe 

  les chèques cadeaux permis de conduire KADODRIVE.  

  Président : Jean-Paul Gilot   

  

 

 

Contact presse :  

Jean-Paul Gilot 

0951 280 239 

06 08 28 43 94 

jpgilot@kadodrive.com 

Informations et chiffres clés sur les marchés  

du permis de conduire et des chèques cadeaux 

 

ANPER,  Association nationale pour la promotion de l’éducation routière  CER , Centre d’éducation routière  
CNPA, Centre national des professions de l'automobile, branche auto-école  FNEC, Fédération nationale des  
enseignants de la conduite  UNIC, Union national des indépendants de la conduite  UNIDEC, Union  
nationale intersyndicale des enseignants de la conduite. 
 

 

Les chèques cadeaux KADODRIVE ont le soutien des syndicats et fédérations d’auto-écoles 

 
Chèques KADODRIVE 

 

Pochette KADODRIVE 
  

Chèques  et pochette KADODRIVE 

Photos à votre disposition  

 

Pour recevoir des exemplaires de 

pochettes KADODRIVE avec des    

chèques cadeaux KADODRIVE     

spécimen, contactez-nous.  

 

                                     www.kadodrive.com     

                                    . 16 à 25 ans : âge des candidats au permis de conduire (toutes catégories). La 

                                                                       quasi-totalité des conducteurs a passé son permis de conduire avant 25 ans.  

                                                                   .  40 millions : nombre de permis B voiture en France (Insee) 
                                    . 1 500 000 : nombre de candidats au permis de conduire chaque année -  

                                                                premier examen de France (Insee)  

. 56% : taux de réussite à l’examen du permis de conduire 

. 1 500 € : prix moyen du permis B en France (Allemagne 2500€, Pays Bas 1400€, Italie 1000€, Pologne 500€…) (Insee) 

. 11 250 : nombre d’auto-écoles en France (24000 en Allemagne, 11000 en Espagne, 8500 en Italie…) (Insee) 

. Septembre 2013 : mise en circulation du nouveau permis de conduire européen, format carte de crédit, toujours rose ! 

. Evolution constante du chèque cadeau : CA du chèque cadeau en France évolue de 30% par an avec plus de  

    180 millions de chèques cadeaux émis chaque année (Journal du Net) 

. 1ère position : le chèque cadeau en 1ère position du top 10 des cadeaux les plus souhaités (Etude Deloitte) 

. 71% des cadeaux en entreprise sont des chèques cadeaux (Points de vente) 
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