
Ensemble, 
NOUS AVONS SU RÉSISTER 

ET NOUS ADAPTER !

Pour vous remercier de votre confiance, nous avons 
le plaisir de vous offrir du Champagne Pommery 
Brut Royal pour toute commande passée entre 
le 2 novembre et le 31 décembre 2021 !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
*Offre valable sur l’ensemble de nos produits hors abonnements, 
1 seule fois par établissement sans cumul de commande    , dans la limite des stocks disponibles. 
Pour les clients résidant dans les DOM-TOM, le premier palier est de 260€ HT et le deuxième, 470 € HT.
Photos non contractuelles.

bouteilles de 
champagne
POMMERY
OFFERTES

2
Dès 380 € HT*
de commande

bouteille de 
champagne
POMMERY
OFFERTE

1
Dès 210 € HT*
de commande



Pour vous, cette année, nous avons :

Développé un nouvel outil 
e-learning R489,

équipé 300 auto-écoles avec

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Créé My ROUSSEAU Visio

AUTO-ÉCOLES l’ont 
adopté et approuvé !

629

ajouté plus de

médias vidéos
      dans        

pour accompagner au
mieux vos enseignants
dans leur pédagogie,

70
FAIT ÉVOLUÉ                             :

 

INTÉGRATION DU PERMIS HAUTURIER

SÉRIES DÉDIÉES AU TITRE PRO

SORTI
LE CLASSEUR 

TITRE PRO ECSR 
EN VERSION 
NUMÉRIQUE,



 relooké notre site pro 
avec plus récemment 

l'intégration d'une rubrique 
pour vous aider dans votre 

labellisation,

lancé

 
ID Rousseau pour vous faciliter 
la prise de photos 
ANTS

  édité une gamme          livrets dédiés complète deau CACES®
8

 lancé notre
chaîne Twitch

pour accroître la notoriété 

de Codes Rousseau et de ses 

auto-écoles partenaires

RENDU

COMPATIBLE

AVEC RDV PERMIS

        CRÉÉ
CATALOGUES SELON LES PERMIS
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 réalisé notre première 
campagne d'influence 

auprès de vos futurs 
élèves pour promouvoir 

Oscar 2 !

+ de 6 000 000 
d'impressions sur

Instagram et TikTok



 optimisé votre page web 
sur la plateforme,

 lancé PlayCode saison 2 
pour faire gagner des formations 

à vos élèves,

développé de nouveaux avantages : 
•  location de vos véhicules  

en partenariat avec PSA,
•  offre préférentielle auprès  

de Médiation professionnelle,
• webinaires thématiques.

amélioré notre accompagnement 
pour vous aider dans vos 

démarches Label / Qualiopi,

Vous êtes au Club ?
Pour vous, cette année, nous avons : 

  

Une offre de location
de véhicules

à un tarif privilégié
sur toute la gamme PSA

3 millions 
de sessions et

+ de 20 000 
Pass Rousseau 

vendus



une offre d'assurance Santé 
pour mieux protéger 

vos salariés ! 

une offre de services connectés pour 
diminuer le coût de vos véhicules 

et optimiser leur utilisation,

Bravo à tous les gérants, les enseignants et leurs partenaires qui se sont engagés, pour faire vivre, 
ensemble, notre secteur d'activité sur tout le territoire. 

Parce qu'il est primordial de pouvoir toujours compter les uns sur les autres, nous serons au RDV en 2022 
pour vous accompagner dans votre métier !

Ensemble, plus forts !

la reprise des conventions régionales 
pour continuer à vous informer  

sur les sujets d'actualité.  
55Surveillez votre messagerie !

Vous êtes au Club ?
Quoi de neuf au Club en cette fin d'année ?

ET PLEIN D'AUTRES PROJETS !ET PLEIN D'AUTRES PROJETS !



Nous ne sommes pas prêts de nous 
arrêter en si bon chemin...

De nouveaux contenus pour 

Conduire Aujourd'hui Moto.
La nouvelle appli Formapro.

Une nouvelle appli pour optimiser votre suivi pratique.
Une nouvelle appli 

pour vos élèves 

(livret d'apprentissage 

dématérialisé) .

En 2022, nous continuerons d'inventer, éditer, 
œuvrer, développer, créer, pour vous !



UNE ÉQUIPE 
DE PRÈS DE 100 

PERSONNES 
MOBILISÉE POUR
ASSURER VOTRE 

PÉRENNITÉ !



COMMANDEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Suivez  -nous ! 

PAR TÉLÉPHONE
service commercial à votre écoute  

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h

02 51 23 11 31

PAR LE SITE
pro.codesrousseau.fr

PAR MAIL 
service.commercial@codes-rousseau.fr

AUPRÈS DE VOTRE
CONSEILLER
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SIÈGE SOCIAL
135 rue des Plesses 
Le Château d’Olonne
85180 LES SABLES D’OLONNE

Tél. : 02 51 23 11 31

NUMÉROS UTILES
• Comptabilité : 02 51 23 11 04

• Qualité livraison : 02 51 23 11 32

• Elgéaweb : 02 51 23 11 28 - elgeaweb@codes-rousseau.fr

•  HOTLINE : 02 51 23 11 07 - sav@codes-rousseau.fr 
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 30-18 h.

• Le Club Rousseau : 02 21 23 11 20/18 
   clubrousseau@codes-rousseau.fr

pro.codesrousseau.fr 
•  Une boutique plus intuitive !

•  Idéal pour les commandes habituelles  
ou les réassorts de dernière minute.

•  De nouvelles rubriques à découvrir :  
le Club Rousseau, la simulation, le Mag’Pro,...


