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DES AS DE LA CONDUITE

>PERMIS MALIN
De jeunes Antoniens ont développé un concept très porteur : la location de voitures d’auto-école pour s’entraîner au permis.
À la tête d’une dizaine d’agences, ils comptent bien passer à la vitesse supérieure en 2010…
Julien Laziou, Karamoko Konate et
Azzedine Ouniz n’ont que 25 ans mais
beaucoup d’idées ! Rencontrés au lycée
Descartes, leurs BTS de commerce
en poche, assorti d’une expérience de
quelques années, ils mettent en place un
concept original. Permis Malin permet aux
particuliers de louer une voiture équipée
de doubles pédales pour l’apprentissage
de la conduite à des tarifs extrêmement
avantageux. Pour réserver ce type de
véhicule, il suffit d’avoir déjà effectué vingt
heures de conduite en auto-école et d’être
accompagné d’une personne possédant
son permis depuis plus de trois ans. Après
une première agence implantée sur la
RD920 à Bourg-la-Reine, les jeunes gens
se sont alliés à une autre enseigne basée
à Villeneuve-la-Garenne pour créer Permis
Malin, une franchise en passe de devenir
leader sur le marché.
« Nous avons cherché à nous différencier
en ouvrant le dimanche et à des endroits
assez stratégiques », commente Julien
Laziou.

qui n’ont pas forcément les moyens
de se payer beaucoup de cours de
conduite. Or pour bien conduire, il faut
s’entraîner un maximum », commente
Julien Laziou. Au bout de deux petites
années, l’équipe de Permis Malin se
retrouve à la tête de douze agences
situées principalement en Ile-deFrance, et entend
bien développer
son activité.
Elle prévoit
de doubler le
nombre d’agences
cette année et
de s’étendre à la
province. « Nous
proposons une
solution non pas en
concurrence mais
en complément
de l’auto-école.

N’hésitez plus à prendre le volant !
Pour une remise à niveau après
quelques années sans conduite, pour
s’entraîner à un coût moindre, pour
passer le permis en candidat libre
- c’est possible : il suffit de s’inscrire
à la préfecture ! - ou pour effectuer
ses premiers kilomètres de conduite
accompagnée en toute sécurité… vous
pouvez vous entraîner à votre rythme,
aux horaires et avec la personne de
votre choix. « J’ai été pendant quelques
années animateur, notamment dans
le quartier des Baconnets. L’idée de
départ était aussi d’aider des jeunes

Nous pouvons proposer un véhicule
disponible en 24 ou 48 heures.
Beaucoup d’auto-écoles d’Antony nous
conseillent même à leur client quand ils
n’ont plus de disponibilités », explique
Julien Laziou. Qui l’eut cru !
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TOP MÉTIER’92
Du 11 au 13 février, le Conseil général organise, en étroite collaboration
avec l’Inspection académique, la 5e édition de Top Métier’92. Ce Forum des métiers
et de la rencontre professionnelle propose aux jeunes de 13 à 20 ans de réfléchir
et devenir acteurs de leur orientation. Ouvert à tous, il est l’occasion de rencontrer
des professionnels de tous horizons et de découvrir de très nombreuses professions,
parfois peu connues. Les 11 et 12 février, des élèves des classes de 3e des collèges
du département sont invités sur le Forum, dans le cadre pédagogique
de la découverte professionnelle.
À Antony, participeront à ces journées les Collèges Descartes, François Furet,
Henri Georges Adam et La Fontaine. Les collégiens auront déjà préparé leur visite
avec leurs professeurs en travaillant au préalable avec les supports pédagogiques
conçus à cet effet.
Au total 5 500 collégiens issus de 78 collèges seront présents. Le nombre de
participants est volontairement limité afin de garantir la qualité des échanges entre
les jeunes et les professionnels. En 2009, près de 30 000 visiteurs se sont rendus
à la 4e édition.
Du 11 au 13 février de 9 h à 18 h au CNIT - La Défense

