	
  
	
  
	
  	
  

Paris, décembre 2014

La mise à jour de l’application Chauffeur-Privé simplifie le
trajet retour de ses utilisateurs en un clic !

La nouvelle mise à jour de l’application Chauffeur-Privé est disponible.
Cette dernière propose à l’utilisateur une toute nouvelle fonctionnalité lui
permettant de réserver son voyage retour d’un simple clic.
Depuis sa création, Chauffeur-Privé met un point d’honneur à observer les besoins de sa clientèle afin
de répondre au mieux à toutes ses attentes, et de lui assurer une qualité de service irréprochable.
Suite à l’analyse du comportement du consommateur, la société a observé que 85% des courses
réservées à l’avance faisaient l’objet d’un même trajet en sens inverse.
Ainsi, afin de simplifier la vie de ses utilisateurs, Chauffeur-Privé a développé, sur la dernière version
de son application, un bouton permettant de réserver facilement le trajet identique dans l’autre sens,
pour davantage de praticité.
Désormais, lorsqu’un client réserve une course, l’application
lui propose de commander par la même occasion son trajet
retour. Simplicité et gain de temps sont assurés grâce à cette
nouvelle fonction permettant à l’utilisateur de prévoir deux
trajets en une réservation.
L’utilisateur peut ainsi envisager avec sérénité la gestion de ses déplacements, du simple rendez-vous
au retour de vacances.
L’application Chauffeur-Privé, c’est la praticité au service de
l’utilisateur.
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  disponibles	
  sur	
  :	
  http://www.chauffeur-‐prive.com/presse
A propos de Chauffeur-Privé :
Lancée en mars 2012, Chauffeur-Privé est le leader français sur le marché des sociétés VTC, et le premier
acteur indépendant français à offrir des solutions de transport de personnes grand public avec prix
annoncés à l’avance.
Chauffeur-Privé compte, aujourd’hui, plus de 250 000 clients qui ont adopté ce service mettant à
disposition plus de 2 500 chauffeurs pour des dizaines de milliers de courses dans plus de 68 villes en
Ile-de-France et Côte d’Azur chaque mois.
Chauffeur-Privé a remporté la BFM Académie 2013, premier concours de créateurs d’entreprise à la radio
et à la télévision.
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