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Reconnaissable à son logo rouge et vert, City’Zen a été lancé en 2005. Sous cette
marque, est regroupé l’ensemble des établissements d’enseignement de la conduite.
Nos auto-écoles développent une approche citoyenne et apaisée de la route et de la
mer.
City'Zen est au service de l’éducation et de la sécurité routière, de la prévention des
risques routiers et de la formation professionnelle.
Présente sur tout le territoire, la marque est avant tout un état d’esprit, une démarche
où la qualité de l’enseignement et la sécurité sont les piliers de la formation du
conducteur. 

Réseau C&S est un Réseau de filiales et de franchisés indépendants implantés sur
en France. L'activité principale de la marque est la formation avec ses deux marques
phares : City'Zen, l'école de conduite citoyenne et City'Pro, professionnels de
formation.
L’expertise de nos auto-écoles et de nos centres de formation permet de répondre aux
besoins de nos clients : particuliers, entreprises et collectivités. Le groupe s’appuie sur
un maillage territorial fort mais aussi sur des services digitaux et e-learning.
Chaque année, le Réseau accompagne plus de 46 700 apprenants dans la formation à
la conduite et à travers des formations professionnelles.

https://www.city-zen.info/

https://www.city-pro.info/

City’Pro développe son expertise dans la formation professionnelle pour les domaines
de la logistique, du transport de marchandises, du transport de voyageurs, des travaux
publics, du bâtiment et de la sécurité au travail. L’expertise reconnue du réseau et son
maillage territorial permettent de proposer des formations CACES® sur tout le
territoire.
Les 600 collaborateurs du groupe, interviennent dans les centres City’Pro et auprès des
entreprises pour transmettre leur métier et leur savoir-faire avec passion.
A travers nos centres de formation ou depuis l’Agence Nationale Grands Comptes, nous
sommes tous les jours au contact du terrain et des vrais besoins en formation. Et c’est
pour répondre à des critères de qualité élevés en formation, que tous les centres
City’Pro sont certifiés Qualiopi, label qualité des organismes de formation. 

https://www.city-zen.info/
https://www.city-pro.info/
https://www.city-pro.info/categorie/caces/
https://www.city-pro.info/accueil/demarche-qualite/
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Agences City'Zen

Centres City'Pro



L'historique de la marque
L'historique de la marque

Création de Réseau C&S par les membres
fondateurs

Création de la marque
2005

Obtention de la certification nationale
CACES® référencée STC/030

Certification Nationale
CACES®

2008

Les formations en transport logistique et
de bâtiment travaux publics sont
désormais possibles.

Création de nouvelles filières
2012

Le Réseau et ses franchisés

Une levée de fonds a permis aux marques
de Réseau C&S de se digitaliser.

Virage digital
2020

Obtention de la certification Qualiopi.
Réseau C&S assure une qualité de
formation à l’ensemble de ses
apprenants.

Certification Qualiopi
2021

Réseau C&S est un Réseau de filiales et de franchisés indépendants implantés sur le
territoire.
Aujourd’hui, nos filiales représentent plus de 40% du chiffre d’affaires de Réseau C&S et de
ses marques.

60
centres de formation

68
auto-écoles
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Réseau C&S s'engage au quotidien à intégrer les enjeux du développement durable. Les
enjeux de Réseau C&S en termes de démarche RSE résident autour de 4 principes : 

Environnemental

Promouvoir les pratiques éco-
citoyennes visant à économiser et
préserver les ressources (eau,
énergie, papier), favoriser les modes
de transports les plus respectueux
de l’environnement, réduire et
recycler les déchets,
Favoriser la dématérialisation.

Economique

Assurer la pérennité de l’organisme de
formation, et réaliser les
investissements nécessaires,
Mener des programmes de recherche,
développement et innovation,
Intégrer la dimension territoriale dans
son développement,
Maintenir durablement la compétence
des collaborateurs.

Développer la formation tout au
long de la vie,
Assurer la sécurité de l’emploi et des
parcours professionnels,
Intégrer la dimension de la qualité
de la vie au travail,
Promouvoir la diversité et l’égalité
des chances,
Favoriser l’accès à la formation.

Sociétal

Promouvoir en interne les enjeux du
développement durable,
Identifier, anticiper et gérer les risques,
Sensibiliser ses partenaires au
développement durable,
Privilégier des relations constructives,
loyales et participatives avec ses
parties prenantes.

Gouvernance



@reseau.cityzen @cityzen_france City'Zen - L'école de
conduite citoyenne

@citypro.formation City'Pro - Professionnels
de formation

Réseau C&S

Nous contacter 
Nous contacter

Nos réseaux sociaux

Vous souhaitez échanger avec nous ? 
Contactez Coralie Despaux, responsable communication, webmarketing et VAD à 

c.despaux@city-pro.info ou contact@reseau-cs.info

Les logos sont cliquables 

Les supports à télécharger

La charte graphique de Réseau C&S 

Une sélection de visuels City'Zen et City'Pro

https://www.facebook.com/reseau.cityzen
https://www.facebook.com/reseau.cityzen
https://www.facebook.com/reseau.cityzen
https://www.instagram.com/cityzen_france/
https://www.instagram.com/cityzen_france/
https://www.linkedin.com/company/69177598
https://www.linkedin.com/company/69177598
https://www.linkedin.com/company/69177598/admin/
https://www.facebook.com/citypro.formation
https://www.facebook.com/citypro.formation
https://www.facebook.com/citypro.formation/
https://www.linkedin.com/company/1811702
https://www.linkedin.com/company/1811702
https://www.linkedin.com/company/1811702
https://www.linkedin.com/company/26941730
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