
Travaillons ensemble !
Découvrez comment Ornikar peut vous aider à 

accroître les bénéfices de votre auto-école.
En toute liberté.

Pour les cours de conduite – Permis B

Votre expertise pédagogique et notre savoir-faire digital réunis.
Ensemble pour une meilleure formation des candidats au permis B !



Maximisez le chiffre d’affaires de 
votre auto-école

OBTENEZ DE NOUVEAUX ÉLÈVES SIMPLEMENT !

 · Ouvrez votre planning Ornikar en ligne,

 · Devenez visible pour tous les élèves du réseau Ornikar,

 · Les candidats réservent leurs heures de conduite 
directement sur votre planning Ornikar en ligne.

SOYEZ RÉMUNÉRÉS POUR CHAQUE HEURE DE CONDUITE !

 · Les élèves achètent leurs heures de 
conduite sur www.ornikar.com,

 · Ornikar vous rémunère pour chaque 
heure de conduite effectuée,

 · Plus vous faites d’heures, plus vous êtes rémunérés.

CHOISISSEZ LA SIMPLICITÉ !

 · Un paiement par virement bancaire chaque semaine,

 · Un paiement 100% garanti – 100% sécurisé,

 · Nous générons les factures pour vous.

ORNIKAR, C’EST ET PLUS DE

100 000 clients qui 
vous attendent

20% de croissance par 
mois depuis 18 mois



Réduisez vos coûts grâce 
au Réseau Ornikar

ORNIKAR S’OCCUPE DE TOUT !

 · Pas d’appel pour réserver les heures de conduite,

 · Pas d’inscription aux examens à gérer (candidats libres),

 · Zéro paperasse supplémentaire.

BAISSEZ VOS CHARGES !

 · Comblez les heures creuses de votre planning, 

 · Optimisez vos véhicules à double commande, 

 · Rentabilisez vos infrastructures (locaux, 
voitures à double commande…).

PROFITEZ DE PARTENARIATS NÉGOCIÉS POUR VOUS !

 · Véhicules à double commande moins chers 
et cartes essences (France entière),

 · Expert-comptable au meilleur prix (avec 
100 % des services comptables),

 · Assurance au meilleur tarif.

100% de remplissage 
de votre planning 

0% de 
paperasse



Contactez-nous !
Connectez-vous sur www.ornikar.com/partenaires et remplissez 
le formulaire. Le service Auto-écoles d’Ornikar est prêt à 
répondre à vos questions et à travailler avec vous !

Ornikar en 3 mots

Appelez-nous au
01 53 69 15 27

Envoyez-nous un mail à
autoecole@ornikar.com

Rentabilisez votre auto-école avec Ornikar !
www.ornikar.com

LIBERTÉ

 · Un planning adapté à vos besoins,

 · Des horaires que vous choisissez,

 · Des points de rendez-vous qui vous conviennent. 

QUALITÉ

 · Une sélection de nos partenaires,

 · Un «Service Candidats» disponible 6J/7,

 · Une amélioration continue de nos 
outils pédagogiques et digitaux.

PÉDAGOGIE

 · Des outils pédagogiques digitaux performants, 

 · Un livret d’apprentissage dématérialisé,

 · Un suivi rigoureux et personnalisé de l’élève.
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