Communiqué de presse
Chauffeur-Privé,
Partenaire exclusif des soirées estivales
du Jardin de Bagatelle et de l’Hippodrome de Longchamp !

Paris le 5 juin 2012
Cet été, l'application gratuite Chauffeur-Privé, disponible sur iPhone, Android et sur le site mobile
pour BlackBerry, m.chauffeur-prive.com, est le partenaire officiel des soirées du Jardin de Bagatelle et
de l’Hippodrome de Longchamp !
C'est l’été que le « Tout Paris » accourt au Bois de Boulogne les week-ends pour tenter de faire partie
des privilégiés qui dansent toute la nuit dans le cadre enchanteur des Jardins de Bagatelle ou de
l’Hippodrome de Longchamp.
Ces soirées éloignées du centre de Paris ne sont pas toujours facilement accessibles en transports en
commun ou en taxi dont les files d’attente sont souvent bondées !
C’est pourquoi Chauffeur-Privé propose à cette occasion à tous les noctambules une réduction
immédiate de 5€, grâce au code invitation « BAGATELLE» ou « LONGCHAMP ».
Yan Hascoët, PDG de Chauffeur-Privé précise: « Nous sommes ravis et fiers d’être le partenaire
exclusif de ces deux lieux de la nuit parisienne. Chauffeur-Privé apporte une solution à tous les
noceurs souhaitant rejoindre ces soirées ou désireux de rentrer chez eux au milieu de la nuit sans
l’attente interminable d’un taxi. »
Un accueil privilégié réservé à la clientèle
Chauffeur-Privé s'adapte parfaitement au mode de vie urbain et propose un service disponible jour et
nuit. Les clients peuvent même choisir leur voiture parmi l’offre de la flotte : une berline ou un
monospace pour les plus nombreux (jusqu'à 7 personnes).
Autre avantage majeur, le prix de la course est forfaitaire et communiqué au moment de la
commande. Pas de mauvaise surprise donc : le montant est fixe et sans frais annexes (pas de course
d’approche, supplément bagages ou 4ème passager...).
Le plus qui fait la différence : aux heures tardives, le chauffeur gardera un œil attentif au trajet de
son/sa client(e) entre la sortie de la voiture et l'arrivée au pas de porte.
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Disponible en un clic Chauffeur-Privé est l'application indispensable du moment,
le nouveau service de qualité à essayer sans plus attendre !

******************************
Présentation du groupe TRANSCOVO
Fondé en 2011 par Yan Hascoët, Othmane Bouhlal et Omar Benmoussa, Transcovo est le premier acteur indépendant français
à offrir des solutions de transport de personnes grand public suite à la dérégulation du marché des taxis et des véhicules de
tourisme. Fort d’une première levée de fonds privée, la société de 8 personnes est dirigée par trois entrepreneurs et anciens
consultants en stratégie. Une nouvelle levée de fonds est en cours de finalisation pour accélérer la croissance de la société.
Chauffeur-Privé est la marque commerciale* de Transcovo. Elle s’appuie sur une application mobile propriétaire - disponible
sur App Store, Android Market et via le site mobile pour BlackBerry - permettant en quelques clics de commander une voiture
avec chauffeur. Chauffeur-Privé ambitionne de devenir le leader français puis européen du marché des véhicules de transport
avec chauffeur.
* Déposée à l'INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle), en avril 2011.
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