
PANDY, 
LE PERMIS 
A LA 
PORTÉE  
DE TOUS



PANDY Permis est une application mobile de social learning conçue pour 
accompagner les candidats au permis de conduire grâce à une expérience 
gamifiée et plus de 40 vidéos entièrement gratuites. 

Pourquoi avoir lancé ce projet ? Le taux d’échec au permis de conduire est de 
45%. Cela est en grande partie dû à un manque d’accompagnement des 
candidats. Les fortes densités urbaines, la circulation anxiogène et les 
conditions d’apprentissage difficiles provoquent un manque considérable de 
confiance en soi chez les apprenants. 

« Nous souhaitons réconcilier les français avec le permis de conduire ».

Application gratuite et 
disponible sur iOS et 
ANDROID.

Une app mobile 
pour réussir 
le permis de conduire



40 Videos gratuites et en 
illimités - Visionnez des 
vidéos de 5 min de conseils 
animées par Mounir.

Accédez à votre fiche 
suivi pédagogique - 
Identifiez les points forts et 
les points faibles  sur lesquels 
vous devez travailler

Partagez vos expériences 
sur le chat - Discutez 
conseils et astuces avec 
d’autres élèves et des 
experts.

Restez informé sur le 
blog - Connectez vous avec 
l’actualité du permis et des 
expériences partagées.

Accédez depuis votre mobile au programme Pégase - 
Etudiez les parcours de votre centre d’examen via un programme 
de vidéos. 

Du contenu adapté pour former 
efficacement et redonner 
confiance en soi

Accès gratuits et illimités

Programme payant, à partir de 29€



Education 
Via des vidéos et articles de blog créés par des 
experts et des candidats. 

Gamification 
Une expérience ludique et intelligente pour apprendre 

efficacement.

Partage des expériences 
En 1to1 ou bien en groupe via  un canal d’échanges 
entre apprenants et enseignants.

Les 3 piliers 
de PANDY Permis

Augmenter ses chances de succès, c’est avant tout prendre confiance en 
soi. PANDY Permis ambitionne 90% de taux de réussite pour chacun des 
candidats quelque soit son origine sociale, son âge et son département. 
Pour cela, PANDY Permis s’appuie sur 3 piliers essentiels : L’Education, une 
Expérience Gamifiée et un Partage des connaissances entre abonnés.



La startup
Co-fondé par Mounir DAOUDI et Safa MANDILE en 2017, PANDY Permis 
officialise son lancement le 2 avril 2018. 
L’application sera disponible en téléchargement gratuit sur l’AppStore et 
Google Play.

Enseignant de la conduite depuis 15 ans et 
fondateur de la drive-academy.fr, Mounir est 
passionné par l’enseignement et les nouvelles 
technologies. Le site « où l’on apprend à 
conduire » enregistre aujourd’hui plus de 10 
millions de vues 60 000 abonnés.  
Egalement créateur de « Pégase », un 
programme de formation au permis de conduire, 
sous forme de vidéos, permettant d’étudier une 
série de parcours similaires à ceux pratiqués le 
jour de l'examen, sur chaque centre d'examen 
d'île de France.

Passionnée par l’enseignement et l’entrepreneuriat 
social et ancienne directrice d’auto-école en Ile-de-

France pendant plus de 8 ans, Safa a une parfaite 
connaissance de l’environnement du permis de 

conduire. Véritable « maman des élèves », son 
expérience de terrain lui confère une connaissance 

pointue de leurs besoins, de leurs appréhensions. 
Aujourd’hui, au poste de Directrice Générale, Safa 

ambitionne de développer le concept Pandy en 
France et à l’étranger.

http://drive-academy.fr
http://drive-academy.fr


CONTACTS 

mounir@pandy.io  06 27 08 88 78 

safa@pandy.io  06 12 63 30 60 

presse : sounia@pandy.io 06  61 22 38 12 

www.pandy.io 
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