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chèque cadeau permis de conduire

Le cadeau idéal pour l’anniversaire des petits-enfants !

www.kadodrive.com
Le 1er chèque cadeau

qui finance le permis de conduire des jeunes !…

Le cade

Chaque jour, 22 430 anniversaires de jeunes entre 16 et 25 ans sont fêtés, soit plus de 670 000
anniversaires chaque mois !...
Pour leur faire plaisir, des milliers de seniors et de grands-parents cherchent le cadeau original
et judicieux qui leur sera utile dans la vie.
KADODRIVE est le cadeau idéal pour l’anniversaire de leurs petits-enfants !
KADODRIVE a été créé pour apporter aux candidats de tous les permis de conduire une nouvelle
source de financement facile et rapide ainsi qu’une sécurisation de paiement avec des chèques
utilisables exclusivement dans les auto-écoles (toutes auto-écoles en France avec l’appui des
Syndicats, Fédérations et Associations des professionnels de la conduite).
KADODRIVE est une réelle "épargne permis de conduire", unique en France.

D’un montant libre, à partir de 25€, les chèques KADODRIVE sont achetés sur www.kadodrive.com,
utilisables dans toutes les auto/moto-écoles et valables 3 ans pour permettre aux futurs candidats d’en
recevoir en toutes circonstances.
Les jeunes remettent ensuite leurs chèques KADODRIVE à l’auto-école de leur choix (toutes les auto-écoles
en France, annuaire sur le site KADODRIVE) pour payer tout ou partie de leur permis.
Si nécessaire, ils peuvent compléter avec d’autres moyens de paiement acceptés par l’auto-école.

Garanties et sécurités des chèques KADODRIVE
• Valables 3 ans, renouvelables une fois sans frais
• Nominatifs et personnalisés
• Sécurisés
• Non transmissibles
soutien des réseaux, unions syndicales et fédé
• Non monnayables
• Echangeables en cas de perte ou de vol
• Utilisables uniquement dans les auto/moto-écoles
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Informations et chiffres clés sur les marchés
du permis de conduire et des chèques cadeaux

. 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 1er 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)
Janvier 2013 : permis européen unique : harmonisation de la formation, la règlementation et la législation (JOUE)
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 09)
1ère position : le chèque cadeau en 1ère position du top 10 des cadeaux les plus souhaités (Etude Deloitte 2011)
71% des cadeaux en entreprise sont des chèques cadeaux (Points de vente 2010)

.
.

.
.
.
.
.
.
.

Les chèques KADODRIVE reçoivent le soutien des syndicats et fédérations d’auto-écoles
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.
Qui sommes-nous ?
KADODRIVE (SAS) a été créée en 2010, spécifiquement pour développer en France et en Europe
les chèques KADODRIVE.
Président : Jean-Paul Gilot Directrice générale : Marie Gilbert Développement web : Robin Bourdet
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Chèques KADODRIVE

Pochette KADODRIVE

Chèques et pochette KADODRIVE

www.kadodrive.com
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

Pour recevoir des exemplaires
de pochettes KADODRIVE avec
des chèques KADODRIVE
spécimen, contactez-nous.
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