
DOSSIER 
DE PRESSE

https://www.rouleraoule.fr/


sommaire
 

03
QUI SOMMES-NOUS ?

04
COMMENT ÇA
MARCHE ?

05
NOS OFFRES

06
PRÉSENTATION DE
L'ÉQUIPE

07
INTERVIEW DE
NASSIM OULARBI, CEO

08
CE QU'ILS PENSENT DE
NOUS

09
CHIFFRES CLÉS

10
CONTACTS



0 3

À PROPOS DE ROULE RAOULE

Aujourd’hui, obtenir son permis de conduire est un enjeu majeur pour réussir son insertion
dans la vie active. Chez Roule Raoule, nous avons pour ambition de permettre à chacun
d’obtenir son précieux sésame dans de bonnes conditions, mais aussi dans la bonne
humeur. Parce que l’offre doit s’adapter à son public pour lui permettre d’en tirer le
meilleur parti, nous avons choisi de construire, avec nos élèves, une auto-école qui leur
ressemble, qui correspond à leurs besoins et avec laquelle ils chemineront avec plaisir vers
la réussite.

Après plusieurs mois de présence sur YouTube pour délivrer gracieusement des vidéos de
formation mêlant valeur ajoutée, facilité d’apprentissage et humour, nous avons évolué,
main dans la main avec notre communauté. Notre contenu répond ainsi directement aux
questions que se posent réellement nos utilisateurs. Choix du logo, du slogan, dépôt de
dossier à la préfecture, obtention de l’agrément, chaque étape de la construction de Roule
Raoule s’est faite sous les yeux de nos élèves et avec leur collaboration.

MISSION,
VISION ET
OBJECTIFS

Notre auto-école 2.0 permet à chacun de
s’approprier son parcours en toute autonomie tout
en bénéficiant d’un accompagnement sans faille
ainsi que de services innovants et intuitifs, le tout à
un tarif ultra-compétitif. Avec Roule Raoule, nous
créons bien plus qu’une auto-école, nous créons
une communauté engagée pour le succès de
chacun et accessible à toutes et à tous !

des tarifs 2 FOIS MOINS CHERS qu'une auto-école classique,
des cours de code, révisions et inscription 100 % EN LIGNE 24h/24 et 7j/7,
de nombreuses VIDÉOS DE COURS ET DE PARCOURS commentés,
des heures de conduite DEPUIS N'IMPORTE OÙ avec un moniteur agréé,
un SUIVI PERSONNALISÉ, et une belle dose de bonne humeur !

L'auto-école en ligne Roule Raoule a pour vocation d'offrir à chacun la possibilité d'obtenir
ce précieux sésame qu'est le Permis de Conduire en proposant :

À  P R O P O S  D E  R O U L E  R A O U L E
www.rouleraoule.fr

https://www.rouleraoule.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCsiPBYSEK_eTXOrRROmg0TA
https://www.rouleraoule.fr/
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Des moniteurs expérimentés rigoureusement sélectionnés, disponibles 7j/7 de 7h à 23h,
Un départ depuis l'une des nombreuses gares référencées par Roule Raoule,
Des leçons vidéos uniques réalisées par Nassim (CEO),
Un livret pédagogique,
Un suivi de sa progression en ligne,
Un accompagnement personnalisé.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Chez Roule Raoule nous connaissons
parfaitement les problématiques que
peuvent rencontrer les enseignants. Aussi
nous attachons beaucoup d'importance à
leur simplifier la vie. Nous leur fournissons
gratuitement des outils en ligne pour leur
permettre de se concentrer sur ce qu'ils
font le mieux : enseigner !

De plus, depuis quelques semaines nous
avons créé une chaîne YouTube
spécialement conçue pour les enseignants.
Nous apportons de nombreux conseils et
astuces, qui s'adressent notamment aux
futurs enseignants. Le but étant qu'à la fin
de leur formation ils travaillent avec nous.

Grâce à nos nombreux outils numériques au
service de l'apprentissage ainsi qu'à nos
méthodes mêlant l'empathie, la bienveillance
et la performance, nous projetons de devenir
l'auto-école en ligne de référence sur tout le
territoire français et ainsi permettre au plus
grand nombre d'accéder au permis de
conduire dans de bonnes conditions.

N°1

C O M M E N T  Ç A  M A R C H E  ?

Des cours de conduite au pas de la porte

Des enseignants indépendants partenaires 

www.rouleraoule.fr

https://www.youtube.com/channel/UCxW9OB7V9vVD98jQp_asdbg/featured
https://www.rouleraoule.fr/
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Nos offres

Formule code à 39 € offerte,
20h de conduite en boîte
manuelle ou automatique,
Vidéos de cours de conduite.

En illimité 24/24h, 7/7j,
Contenu conforme à l'épreuve,
Pas de frais d'inscription,
Un formateur dédié pour suivre
votre progression.

Enseignants diplômés d'Etat,
Boîte manuelle ou automatique,
Tous les jours de 7h à 23h,
Vidéos de cours de conduite.

Permis de conduire

749 €

Code de la route

39 €

Heures à la carte

36,90 €
à partir de

N O S  O F F R E S
www.rouleraoule.fr

https://www.rouleraoule.fr/permis.html
https://www.rouleraoule.fr/code.html
https://www.rouleraoule.fr/code.html
https://www.rouleraoule.fr/heures.html
https://www.rouleraoule.fr/heures.html
https://www.rouleraoule.fr/heures.html
https://www.rouleraoule.fr/
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Equipe de Roule Raoule

Présentation de l'équipe

P R É S E N T A T I O N  D E  L ' É Q U I P E

Roule Raoule est une auto-école en ligne agréée qui existe depuis
2019, soit 2 ans seulement. Nous avons commencé en étant 2.
Roule Raoule compte désormais 11 salariés et l'ambition est d'en
recruter d'autres dans les mois à venir. 

Nos valeurs sont centrées sur l'entraide et l'esprit d'équipe afin que
chacun puisse progresser dans un bon environnement.

Nous n'avons pas attendu la crise sanitaire pour mettre en place le
télétravail. En effet, afin de préserver le confort et la productivité
de chacun, nous sommes en télétravail 4 jours sur 5 dans la
semaine. 

www.rouleraoule.fr

https://youtu.be/kOOtCupTZFE
https://www.rouleraoule.fr/


INTERVIEW DU CEO
Avec Roule Raoule, nous créons bien plus qu’une auto-école, nous créons une
communauté engagée pour le succès de chacun et accessible à toutes et à
tous !
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Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Nassim OULARBI, j'ai 38 ans.

Comment l’idée de Roule Raoule  t’es venue ?
J’ai obtenu mon permis en 2003 après 3 échecs à

l’examen pratique. Je m’étais promis de trouver des
solutions pour que cela n’arrive pas à d'autres.

L’équipe s’est agrandie, nous avons déménagé, nous avons de
nouveaux challenge à relever : notre offre plaît énormément.

Qu’est-ce qui a changé depuis la création de
Roule Raoule il y a 2 ans ?

Roule Raoule dédramatise le permis de conduire.
Quels mots pour décrire Roule Raoule ?

Comme une autoroute à 4 voies sans limitation de
vitesse. Nous allons ouvrir de nouvelles villes, enrichir nos
offres et développer des solutions pédagogiques de
pointe.

Comment tu envisages l’avenir ?

www.rouleraoule.fr

https://www.rouleraoule.fr/
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Témoignage de Cédric - élève

Témoignage de Véronique et Josuael - enseignants

Ce qu'ils disent de nous

T É M O I G N A G E S
www.rouleraoule.fr

https://youtu.be/kOOtCupTZFE
https://youtu.be/kOOtCupTZFE
https://youtu.be/EO9FTkYhxEE
https://www.rouleraoule.fr/
https://youtu.be/gOM-ojBXL-4
https://youtu.be/EO9FTkYhxEE
https://youtu.be/gOM-ojBXL-4
https://youtu.be/EO9FTkYhxEE


CHIFFRES CLÉS
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37 600
Abonnés sur YouTube

20
Moniteurs de la conduite

11
Salariés

70
Gares à Paris, Lyon et Marseille

www.rouleraoule.fr

https://www.youtube.com/channel/UCsiPBYSEK_eTXOrRROmg0TA
https://www.rouleraoule.fr/


Durant mon parcours professionnel, j'ai été confronté
aux problématiques que rencontrent régulièrement les
élèves et les enseignants du permis de conduire. J'ai
très vite pris conscience qu'il était nécessaire de leur
proposer une approche différente pour leur simplifier la
vie. Porté par la fibre du partage, j'ai souhaité que Roule
Raoule propose un autre visage de l'auto-école en
France. Accessibilité, simplicité, liberté, partage et
réussite, voilà comment j'aime décrire Roule Raoule.

Nassim OULARBI - CEO
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Contact presse :

Mathilde Mignon

06 34 37 13 05 

mathilde.mignon@rp-digital.fr

Chef de projet Numérique sénior depuis plus de 12 ans,
mon rôle est d'assurer le bon déroulement des projets
informatiques. Je travaille en étroite collaboration avec
les métiers et les équipes techniques pour traduire leurs
besoins en une solution digitale adaptée. Avec Nassim,
nous orientons chaque nouveau service dans le but de
faciliter l'expérience utilisateur de nos élèves ou de nos
partenaires. Peu importe la tâche, rien ne résiste à mon
analyse 2.0 !

Dany EID - CTO

ROULE RAOULE : Un Boulevard vers la Réussite !

www.rouleraoule.fr

https://www.linkedin.com/in/dany-eid/
https://www.linkedin.com/in/nassim-oularbi/
https://www.youtube.com/channel/UCsiPBYSEK_eTXOrRROmg0TA
https://www.facebook.com/rouleraouleparis
https://www.instagram.com/roule_raoule/reels/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/nassim-oularbi/
https://twitter.com/roule_raoule
https://www.rouleraoule.fr/
mailto:mathilde.mignon@rp-digital.fr
https://www.rouleraoule.fr/

