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Lepermislibre s’introduit sur Euronext Growth 
Paris 

 
• 8 millions d’euros levés   
• Capitalisation boursière de 46 millions d’euros  
• 6e cotation sur Euronext en 2023  
• 1e auto-école cotée on Euronext Paris 

 
 
 

 

Paris – 13 février 2023 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Lepermislibre, 
pionnier français de l’auto-école en ligne, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALLPL). 

Fondée à Lyon et agréée par l’Etat depuis 2014, Lepermislibre réinvente la formation au permis 
de conduire grâce à une plateforme propriétaire, intégrée, scalable et unique. Celle-ci propose aux 
candidats des méthodes d’apprentissage et de révision du code de la route adaptées aux nouveaux 
usages de la génération « digital native ». Lepermislibre comprend aujourd’hui plus de 900 
enseignants de la conduite diplômés d’Etat qui dispensent des cours à travers près de 1 500 points 
de rendez-vous dans plus de 500 villes en France. L’offre de Lepermislibre  a déjà séduit plus de 
400 000 candidats qui bénéficient d’un prix 30% moins cher qu’en auto-école traditionnelle.  

L’introduction en bourse de Lepermislibre sur Euronext Growth Paris permettra à la société de 
poursuivre sa stratégie autour de 3 grands axes : l’accélération de sa notoriété nationale, la 
densification du maillage géographique et de son réseau d’enseignants ainsi que l’enrichissement 
et la diversification de son offre.  

L’introduction en bourse de Lepermislibre a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation 
le 13 février 2023 des 11 982 620 actions ordinaires, composant son capital et auxquelles 
s’ajoutent  les 2 075 620 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1. 

Le prix de l’offre a été fixé à 3,83 euros par action. La capitalisation boursière de la société après 
l’opération s’élève ainsi à environ 46 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 
environ 8 millions d’euros. 

Lucas Tournel et Romain Durand, co-fondateurs de Lepermislibre, ont déclaré : « Nous sommes 
très heureux aujourd’hui d’annoncer le succès de notre introduction en bourse et de démarrer ce 
nouveau chapitre de l’histoire de Lepermislibre aux côtés de nos nouveaux actionnaires. Depuis 
2019, notre croissance a été très soutenue. Mais nous ne comptons pas en rester là, et visons un 
résultat d’exploitation positif en 2024 et un chiffre d’affaires compris entre 45 et 50 millions d’euros 
en 2025. Notre ambition est forte : devenir à terme le leader français de l’enseignement de la 
conduite. » 
 

 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et 
d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 



 

| Page 2 of 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : Lucas Tournel et Romain Durand, Fondateurs de Lepermislibre, ont sonné la cloche ce matin, 
aux côtés de leur équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur des opérations de cotations en 
France pour Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Lepermislibre. 
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À propos de Lepermislibre  
Fondée en 2014 à Lyon, Lepermislibre est une auto-école en ligne précurseur de la digitalisation du marché de 
l’enseignement de la conduite. Lepermislibre réinvente la formation au permis de conduire en proposant une offre 
en rupture avec les acteurs traditionnels, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital 
native » qui a grandi avec le développement du numérique. 
Clé de voute de son offre, Lepermislibre fédère une communauté de plus 900 enseignants de la conduite fidèles, 
engagés et passionnés, tous diplômés d’Etat, qui délivrent au quotidien une qualité de formation reconnue : près de 
240 000 leçons ont ainsi été notées par les candidats, depuis la création de l’entreprise, pour une note globale de 
4,94/5. 
Son modèle digital, plus agile, totalement transparent et 30% moins cher qu’en auto-école traditionnelle lui a permis 
d'attirer plus de 400 000 candidats qu’elle a formés au code de la route ou au permis B. 
Avec une notation de quasiment 5 étoiles sur Trustpilot, la plateforme propose via des espaces personnels, de 
meilleures méthodes d’apprentissage et de révisions au Code de la Route, ainsi que la possibilité de réserver ses 
heures de conduite depuis plus de 500 villes et sur près de 1 500 points de rendez-vous partout en France, avec 
l’enseignant de son choix, et ce 7/7 jours, de 6 heures à 23 heures, permettant de se détacher de toutes les 
contraintes de temps et de lieux. 
Pour plus d’information sur la société : www.lepermislibre.fr 

  
À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1930 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 6 300 milliards d’euros à fin décembre 2022, il dispose d'une franchise 
inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext 
gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation 
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 
Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext 
Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. Euronext met également à profit son expertise en 
fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal 
marché réglementé, Euronext gère également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des 
petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et 
LinkedIn (linkedin.com/euronext) 
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Les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et LinkedIn (linkedin.com/euronext) 
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation, you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 
on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 
processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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