« ORNIKAR » = « ARNAKEUR »
Depuis plusieurs mois, il est possible de voir des panneaux publicitaires, ainsi que des reportages de complaisances à la Télévision sur les avantages que pourrait vous proposer Ornikar. Ces derniers vous font miroiter des
offres soi-disant beaucoup moins cher que les auto-écoles traditionnelles avec des résultats biens meilleurs…
Mais n’oublions pas que cela n’est que de la publicité… Qu’en est-il réellement ?
1er Mensonge... D’après Ornikar, ces derniers proposent une offre a 749.00€ en les mettant en parallèle à un
autre chiffre censé correspondre au même service !!! Ce chiffre ferait croire que les auto-écoles traditionnelles
prennent 2 140.00 € à service égal… FAUX. Pour cette somme dans une auto-école traditionnelle, vous avez en
plus, l’inscription pour vos demandes sur ANTS, les fournitures pédagogiques, l’accompagnement aux examens
théoriques et pratiques, (examen pratique qui sera fourni par l’auto-école et non pas en candidat libre.) Vous
aurez aussi, les cours de code par internet ou en salle avec un moniteur… et bien évidemment, cette somme
correspond à une moyenne de 40h de conduite et non pas 20h comme le prétend Ornikar… le prix annoncé correspond simplement à une sectorisation des services et non pas à un forfait dans lequel chaque établissement y
incorpore ce qu’il veut...
2eme Mensonge… Onikar prétend avoir des taux de réussite supérieurs aux auto-écoles traditionnelles…
FAUX... Les taux de réussite sont mensongers et invérifiables par Ornikar eux-mêmes, puisque leurs élèves sont
des candidats libres. Les organisations professionnelles ont, elles, fait état de taux largement inferieurs au taux
national moyen ceci à cause d’un suivi pédagogiques totalement inexistant. (Source CNPA)
3eme Mensonge… Ornikar prétend représenter aujourd’hui 30 % des candidats… FAUX… et impossible. Leurs
élèves étant toujours des candidats libres, le nombre d’examens organisés par les Préfectures en candidat libre
représente un taux inférieur à 2% des examens nationaux. (Source Préfectures)
4eme Mensonge… Ornikar prétend être une entreprise viable, se glorifiant d’avoir pu débloquer 10 millions
d’euros auprès d’investisseurs… FAUX… Une entreprise qui emprunte est une chose, une entreprise qui rembourse en est une autre… Ornikar affiche un déficit de plus de 2 millions d’euros depuis 3 ans. De plus cet
apport de fonds servira pour se développer à l’étranger et ne sera en aucun cas réinjecter en France.

5eme Mensonge… Ornikar prétend avoir un grand avenir en France. FAUX… Le ministère des finances se rendant compte que ces auto-écoles en lignes ne sont, ni un modèle social (élèves mal formés, peu nombreux,
beaucoup de déchets et d’élèves sans suivi pédagogique), ni un modèle économique pour l’état ( pas de rentrée
économique pour le gouvernement, peu de charges sociales, peu de TVA…) engendrerons une forte limitation
des investisseurs vers ce modèle qui n’apporte que des problèmes à court et long terme) Les exemples se font
déjà sentir … Liquidation judiciaire de Permigo1 et Permigo2, condamnation de Permis libre pour travail dissimulé… Même le co-fondateur d’Ornikar (Alexandre Chartier) a quitté la société estimant lui-même que ce modèle économique est avant tout un modèle destructeur et que la pression des investisseurs font que la société
ne lui appartenait plus vraiment… Il avoue aussi que le rôle d’une création de start-up est simplement d’être
vendue rapidement et non pas de perdurer dans le temps… Ce qui veut bien dire que l’intérêt premier d’Ornikar est la rentabilité à court terme et non pas la formation au permis de leurs élèves…
6eme Mensonge… Ornikar prétend être un bon modèle pédagogique… FAUX... Ornikar dispose d’un seul agrément avec lequel il disperse des moniteurs indépendants aux quatre coins de la France qui leurs sont, pour la
plupart, inconnus ! Ces moniteurs sont souvent ceux dont personne ne veut, souvent incompétents. Ce sont
des électrons libres sur lesquels Ornikar n’a aucune emprise en cas de problème…
N’oubliez jamais ce qui se cache derrière une Publicité.. Tout ne peut pas se faire par Internet… L’auto-école
est avant tout une école.. Feriez vous suivre le cursus scolaire de votre enfant (du primaire à la Faculté) par
internet ? … Non, Bien évidemment !!!

