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En France, la sécurité routière fait partie des priorités nationales.

Grâce à un effort général, le nombre de morts a baissé ces dernières années.

Même si contrôles et répression sont essentiels pour sauver des vies,

Codes Rousseau est convaincu que la lutte contre l’insécurité routière

passe aussi par la prévention.

Acteur incontournable du monde de la sécurité routière depuis 75 ans,  

Codes Rousseau souhaite renforcer ses actions de prévention et de  

sensibilisation au risque, en s’adressant à de nouveaux publics : les vôtres.

Dans ce but, Codes Rousseau ne cesse d’innover afin de faciliter l’accès

aux informations techniques et réglementaires au plus grand nombre, à chaque

étape de la vie. Apprentissage, prévention, sensibilisation, accompagnement,

partenariat… Avec plus de 600 produits, Codes Rousseau, c’est l’assurance

d’un collaborateur dynamique et innovant à vos côtés.

Ensemble, tournons-nous vers l’avenir et initions de nouvelles conduites ! 
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6 • 7

Michel Goepp
Président

Retrouvez-nous sur
www.codesrousseau.fr



Depuis que je fais équipe 
avec Codes Rousseau, 
mes assurés ont gagné en 
responsabilité au volant ! 

Yann, assureur.

Je suis fière d’être actrice  
d’une route plus sûre !
Elise, salariée. 

Grâce à Codes Rousseau,  
la sécurité routière dépasse 
les frontières. 
Khalid, responsable de Flotte, Maroc.

Motard, cycliste, 
automobiliste, on peut tous 
mieux vivre ensemble !

Arnaud, Conseil Général.

Je ne pensais pas qu’éduquer  
les futurs automobilistes pouvait 
être si simple, si passionnant.  

Marie, professeur au Lycée.

des hommes et des femmes au service de l’innovation 
6 • 7

un partenaire pour la vie 
8 • 9

nos réponses pour la sécurité routière
10 • 11



75 ans d’ i  nnovation
Acteur incontournable de la sécurité routière  

depuis plus de 75 ans, Codes Rousseau fait partie  

de la vie de nombreux français. Beaucoup de ceux 

qui ont passé le code se souviennent du fameux Code 

Rousseau. Depuis 1937, Codes Rousseau édite toujours 

son ouvrage phare mais a étendu sa gamme de produits : 

multimédia, e-learning… soit plus de 600 produits.

Forte de son expérience dans le domaine de la sécurité 

routière, la société Codes Rousseau a élargi son activité vers 

d’autres secteurs : préparation aux permis bateau, prévention 

du risque routier, édition de supports réglementaires, réponses 

aux appels d’offres des institutions françaises et étrangères…



75 ans d’ i  nnovation

Création  
du premier Code

1937

1987
Création du premier 

logiciel de gestion 
pour l’Auto-école

Création des 
premiers CD-I

1995

1996 
Fourniture des premiers 

boîtiers d’examen 
Euclide permettant aux 

candidats de saisir leurs 
réponses pour le passage 
du code.

2010
Lancement  
des premiers   

QR codes dans   
nos ouvrages

Lancement des premiers 
DVD tests sur le marché

1999

Lancement du premier 
site d’e-learning

2008

Lancement des 
nouveaux boîtiers 

d’examen « Easytest 
Evolution »

2012

 Une 
entreprise  
avec des 
valeurs fortes

Antériorité, expérience, capacité 

d’innovation… Très présente aujourd’hui 

et tournée vers l’avenir, Codes Rousseau 

s’impose aujourd’hui comme une marque 

innovante, dynamique et toujours leader 

pour faire évoluer ses clients plus sûrement.

CoDEs RoussEAu A oBtEnu pLusIEuRs AppELs D’oFFREs 
puBLICs, AussI BIEn En FRAnCE Qu’à L’étRAnGER,  
tel que le marché des boîtiers d’examen après l’appel d’offres 
lancé par le ministère des transports en 2012. Cette expertise 
bénéficie naturellement à l’ensemble de ses clients.

Version du boitier
Easytest evolution
Codes Rousseau

06/03/2012

02

VALIDATION

CORRECTION

évolution
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2006 
Lancement  

du premier DVD 
interactif



des hommes  aU service de l’innovation
Codes Rousseau est reconnu pour son expertise 

pédagogique. à tous les stades de la réalisation, 

les hommes sont présents pour concevoir 

les supports. Des équipes de concepteurs, 

infographistes, développeurs informatiques sont 

entièrement dédiées au développement des 

produits. Codes Rousseau se distingue également 

par sa capacité à préserver son savoir-faire en interne. 



des hommes  aU service de l’innovation
De la définition du produit jusqu’à sa commercialisation,  
Codes Rousseau assure chaque étape de la chaîne d’édition.  
Cette intégration garantit une parfaite maîtrise du contenu  

et permet de maintenir un niveau de qualité optimal.

Le développement des produits intègre les toutes dernières 
technologies (matériel informatique dernière génération,  
banques d’images, gestion informatique des développements…)

pour concevoir des produits ultra performants : plate-formes  
des tests d’accompagnement de compétences liées à la conduite, 
sites d’e-learning interactifs, logiciels de gestion, systèmes complets 

de préparation à l’examen, boîtiers électroniques, clés usB,  
QR codes… 
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Un parten  aire poUr la v ie
De l’apprentissage scolaire à la formation aux permis  

de conduire, de la prévention du risque routier au recyclage 

des conducteurs seniors, Codes Rousseau accompagne  

les usagers de la route à chaque étape de leur vie.

pRépARAtIon Au BREVEt 
DE séCuRIté RoutIèRE  
Et à L’AssR

Au collège et au 
lycée, les modes de 
transport évoluent, 
la sensibilisation au 
risque routier aussi. 
piéton, vélo, scooter, 
transport en commun, 
Codes Rousseau 
adapte ses supports et 
propose des ouvrages 
de préparation à 
l’Attestation scolaire  
de sécurité Routière.

éDuCAtIon RoutIèRE  
à L’éCoLE
Cahiers de coloriage, albums 
jeunesse ludiques et éducatifs 
adaptés à chaque âge,  
la sécurité routière, c’est plus 
rigolo avec Codes Rousseau !

Et pour les enseignants, Codes 
Rousseau conçoit et édite des 
supports complets pour des 
classes de la maternelle au 
primaire préparant l’ApER.



Un parten  aire poUr la v ie
LEs MétIERs Du tRAnspoRt éVoLuEnt,  
LA FoRMAtIon AussI

Codes Rousseau propose des supports 
d’apprentissage aux permis poids lourds et pour 
les formations initiales et continues. une gamme 
CACEs, pEMp et Engins de Chantier est également 
proposée.

pERMIs DE ConDuIRE 
Codes Rousseau développe les supports pédagogiques 
et tout l’équipement des auto-écoles nécessaires à 
l’apprentissage de tous les permis pour les formateurs, 
comme pour les élèves.

Ces produits évoluent régulièrement afin de s’adapter  
aux goûts et aux besoins d’un public jeune.  
Ils font également l’objet de mises à 
jour réglementaires régulières. pour 
répondre aux demandes des auto-écoles, 
Codes Rousseau propose un service de 
personnalisation de ses ouvrages.

pERMIs pLAIsAnCE 
ouvrages de code et de test, 
supports multimédia, e-learning 
mais aussi cartes, règles et 
compas… Codes Rousseau 
équipe les bateaux-écoles de 
tous les outils nécessaires à la 
formation aux permis plaisance : 
côtier, fluvial et hauturier. tous 
les ouvrages bénéficient de la qualité 
pédagogique Codes Rousseau : des mises 
à jour régulières, des contenus accessibles, 
des moyens mnémotechniques, des photos,  
des schémas clairs et explicatifs.

pERFECtIonnEMEnt  
DEs ConDuCtEuRs sEnIoRs

Codes Rousseau 
conçoit pour les 
conducteurs seniors 
des supports adaptés. 
Ils permettent de 
s’informer sur la 
réglementation 
en vigueur, de 
prendre conscience 
des difficultés 
physiques liées au 
vieillissement. 
Ils s’accompagnent 
de conseils 
pratiques afin 
d’améliorer le 
comportement 
routier. 8 - 9

 Les Editions La Baule 
Les Editions La Baule sont 

spécialisées dans l’édition et la 
diffusion par correspondance 

de supports réglementaires. 
Destinés aux professionnels, les 

Editions La Baule leur apportent 
toutes les informations juridiques 

indispensables au quotidien 
dans l’exercice de leur métier 

(textes de lois, décrets…).



La route est la première cause de mortalité au travail : elle brise des vies de conducteurs  
seniors, novices ou expérimentés. Elle engendre avec des handicaps, des coûts souvent lourds 
pour la collectivité.

La vocation de Codes Rousseau est d’agir : en structurant et en mettant en place des actions  
de prévention concrètes dont les effets sont mesurables.

nous accompagnons les institutions, les associations et les centres de formation à mener des 
campagnes de prévention et de sensibilisation afin de diminuer le nombre de blessés et tués  
sur la route.

nous conseillons et guidons les chefs d’entreprise qui ont, quant à eux, pour obligation d’assurer 
la sécurité de leurs salariés durant les déplacements professionnels et les trajets domicile-travail. 
nous mettons en œuvre les actions adaptées afin que l’entreprise soit l’acteur de sa mobilité 
responsable (article L4121 du Code du travail) et non plus victime du risque routier.

nous créons et adaptons pour les assureurs les solutions de prévention afin d’engager  
les sociétaires ou les assurés dans des comportements responsables.

des diagnostics et des solutions
L’activité prévention de Codes Rousseau est reconnue pour ses référentiels : méthodes  
« Action prévention®», l’utilisation des démarches qualiticiennes, certification sMsR…  
Elle participe dans les grands groupes français et internationaux à l’économie de la mobilité : 
transports de personnes, des biens, pérennité des activités productives et de services ainsi  
qu’à la sécurité de tous sur la route.

La route est la première cause de mortalité en entreprise.  
Codes Rousseau accompagne les acteurs de la sécurité routière 
(entreprises, assureurs, institutions) pour réduire durablement le risque routier.

Les institutions, associations et centres de formations doivent mener des 
actions concrètes de prévention et de formation, afin de diminuer le nombre 
de blessés et de morts sur les routes. 

Les chefs d’entreprise sont dans l’obligation d’assurer la sécurité de leurs 
salariés durant leurs déplacements professionnels et de mettre en œuvre  
des actions afin que l’entreprise ne soit plus victime du risque routier  
(article L 4121 du Code du travail). 

Les assureurs protègent et accompagnent les assurés et sociétaires  
et oeuvrent à l’amélioration du risque tant dans la vie personnelle  
que dans leur activité professionnelle. 

spécialisée dans l’accompagnement des actions de sécurité routière,  
l’activité prévention de Codes Rousseau offre un large éventail de solutions 
efficaces : outils de diagnostic et de suivi des compétences à conduire, 
solutions de formation et bilans personnalisés.

Cette action s’appuie également sur une méthode globale permettant  
de diminuer concrètement le risque routier : La Méthode Action prévention®.

unique, elle propose quatre étapes : une analyse des besoins,  
une recommandation avec des objectifs à atteindre, une mise en place 
d’actions et d’outils adaptés et leur contrôle par nos services spécialisés.

activité prévention
«  poUr Un droit à la sécUrité et à la  
mobilité dUrable »
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développement à l’étranger 
Concrétisé par la mise en place du système du permis 

de conduire au Maroc en 2004, Codes Rousseau 
poursuit son développement ; de nombreux projets  
sont en cours en Afrique subsaharienne et notamment 
au Sénégal et en Côte d’Ivoire. 

Création de systèmes d’examen théorique du permis 
de conduire, édition de codes de la route spécifiques, 
sensibilisation de la population à la sécurité routière… 

Codes Rousseau est en mesure de répondre à tous les 
nombreux besoins. 

diffusion de supports  
Grand public 

Une collection millésimée, de supports de préparation à tous  
les permis, est vendue dans les librairies et grandes surfaces, ainsi 
que des ouvrages de sensibilisation à la sécurité routière ciblant 
différentes tranches d’âges.

activité prévention
«  poUr Un droit à la sécUrité et à la  
mobilité dUrable »
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Forte de son expertise, codes roUsseaU étend  
son savoir-Faire à d’aUtres secteUrs d’activités

 L’activité de Codes Rousseau, c’est aussi les marchés spécifiques  
pour les administrations gouvernementales avec, par exemple,  

des systèmes d’examen du permis de conduire en France et au Maroc  
ou encore le système de formation à la conduite pour l’Armée française. 

réalisation de banques  
de données examen 

Les institutions et ministères français et étrangers se tournent 
naturellement vers Codes Rousseau pour la création de 
nouveaux systèmes d’examen ou le renouvellement de  
banques de données. 

Ministère des Transports 
En 1994, Codes Rousseau remporte l’appel d’offres pour la fourniture des 
premiers boîtiers d’examen dans le cadre de la modernisation de l’épreuve 
théorique du permis de conduire. Six ans plus tard, Codes Rousseau participe  
au renouvellement de la banque de données des questions, et remporte  
à nouveau en 2012 l’appel d’offres des boîtiers d’examen.

Ministère de la Défense 
Création d’un système pédagogique intégré pour les centres d’enseignement 
à la conduite de l’Armée de terre (1994). Ce marché sera renouvelé 11 ans  
plus tard.

Ministère de la Mer 
Création de la banque de données du permis Côtier et de l’équipement  
des centres d’examen (2006). 

Maroc 
Codes Rousseau remporte en 2000 le marché pour la modernisation  
du système d’examen théorique du permis de conduire marocain.

Nouvelle-Calédonie 
Obtention du marché de l’examen théorique du Code de la route (2006).



i n i t i o n s  d e  n o u v e l l e s  c o n d u i t e s

Siège Social :  

135 rue des Plesses 

BP 80093 Le Château d’Olonne 

85109 Les Sables d’Olonne Cedex 

Tél. : 02 51 23 11 00 - Fax : 02 51 21 31 02 

E-mail : infos@codes-rousseau.fr 

Accès : 
www.codesrousseau.fr/plan-dacces/plan-dacces.html

Agence de Paris : 

31 rue La Quintinie 75015 pARIs

Tél. : 01 48 28 57 57 - Fax : 01 45 30 15 84 

E-mail : agencedeparis@codes-rousseau.fr  

Accès Métro : Vaugirard

 www.codesrousseau.fr

s.A.s. au capital de 6 000 000 € R.C.s. La Roche-sur-yon B 486 580 210 - ApE 5811Z
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