
 

 

AFFILIÉS 

ENFIN… UN MODÈLE D’AFFAIRES ÉPROUVÉ POUR UN SUCCÈS RAPIDE ET 
DURABLE!  

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez opter pour le réseau PermisPlus 

Des gens passionnés qui ont à cœur votre réussite  

En vous joignant au réseau Permisplus, vous ferez partie d'une famille d'hommes et de 
femmes passionnés, qui ont le sens du bien commun. Qu'il s'agisse des affiliés, des 
employés ou de l'équipe de direction, tous travaillent chaque jour afin de rendre la vie de 
tous et de chacun meilleure. Vous serez donc entouré de personnes expérimentées et 
travaillantes qui vous accompagneront non seulement lors de votre arrivée dans 
PermisPlus, mais aussi tout au long de votre expérience en tant qu’école de conduite. 

C'est l'importance accordée autant à l'épanouissement personnel que professionnelle 
qui fait de Permisplus, LE choix dans le domaine de l’éducation routière. 

Un potentiel d'affaires important  

 Chaque affilié Permisplus a un potentiel de clients intéressant. C'est en considérant 
cela que nous avons scindé les territoires d’affilié. À chaque affilié Permisplus est dédié 
un territoire offrant un potentiel d'affaires important. La formule d’affilié est pensée dans 
l'optique de vous permettre de rentabiliser votre investissement. 

Une quinzaine d'années d'expérience 

Avec plus de 15 années d'expérience, nous avons eu le temps d'apprendre les rouages 
de la gestion des écoles de conduite. De la mise en marché, au plan de marketing, du 
développement de nouveau cours, en passant par la formation des formateurs, nous 
maîtrisons les différentes facettes du métier. Nous vous transmettrons de façon bien 
structurée nos connaissances. En effet, en devenant affilié Permisplus, vous adhérez à 
un modèle d'affaires qui a fait ses preuves au fil du temps. Vous pourriez ainsi, en 
l'espace de quelques mois être plus rentable que vous ne l’avez jamais été. 

De l'expertise et du savoir-faire  

Partout où Permisplus est établie, elle est la référence en matière de qualité. En tant 
qu’affiliés, nous nous faisons un devoir de vous transmettre cette expertise et ce savoir-
faire afin que vous puissiez développer votre école et qu'ensemble on puisse renforcer 
votre position de leader dans le domaine. Les écoles actuelles qui adhèrent au réseau 
Permisplus  bénéficient d'une période de transition afin de minimiser les coûts lors du 
changement d’image. 



 

 

 

Une marque reconnue dans le domaine des écoles de conduite 

Renseignez-vous, demandez autour de vous quand il s'agit d’école de conduite 
innovante, de simulateur de conduite, de logiciel de gestion d’école éprouvé. La réponse 
c’est Permisplus.  Ceci est le fruit de gens visionnaire et passionné, la qualité de 
services et de campagnes marketing bien orchestrées. Au-delà du Québec, la marque 
Permisplus est aujourd'hui reconnue jusqu’à Kuujjuaq et Inukjuak. Ou nous avons 
participé à l’ouverture de 2 écoles de conduite pour la commission scolaire Kativik. En 
tant qu’affilié Permisplus, vous bénéficierez d'un nom synonyme de qualité et d'une 
marque qui a bonne réputation. Quoi de tel pour attirer des clients et développer un 
nouveau marché. 

Quand on fera référence à la qualité Permisplus dans votre région, il pourrait s'agir de 
vous ! 

Optez pour vous affiliez dès aujourd'hui et faites  

partie d'une équipe motivée et motivante 

 

 

Vous voulez faire partie d'une équipe qui a à cœur le succès, vous avez simplement à 
remplir le formulaire de demande d’affilié  et nous vous contacterons sous peu pour 
vous donner plus de détails sur les étapes subséquentes ou mieux encore, appelez-
nous au 1-855-333-7587 et il leur fera plaisir de discuter des différents aspects de 
devenir un affilié avec vous. 

 

Notre modèle d’affaires vous donnera PLUS D’ÉCONOMIES, PLUS DE QUALITÉ, PLUS CONFORT, 

PLUS DE PLAISIR, PLUS GRANDE FORCE, PLUS DE CLIENTS, D’OUTILS PLUS PERFORMANTS, 

PLUS GRANDE EXPERTISE… 

 

Toutes les demandes d'information seront traitées en toute confidentialité.  

Faites partie d’une équipe gagnante, communiquer dès maintenant avec nous pour 
réserver votre territoire. 

¨Chez PermisPlus c’est plus qu’un permis¨ 

 

 


