Communiqué de presse
Paris, le 7 février 2014

GREVE DES TAXIS DU LUNDI 10 FEVRIER 2014
Chauffeur-Privé, leader français sur le marché des sociétés VTC,
s’exprime en vue de la mobilisation des taxis.
Les fédérations de taxis ont annoncé de nouvelles manifestations, le lundi 10 février prochain, pour
défendre leur statut face aux sociétés de VTC et notamment suite à la décision du Conseil d’Etat au
sujet du décret sur les 15 min d’attente.
Pour rappel, le Conseil d'Etat a suspendu, mercredi dernier, l'exécution d'un décret contesté par les
sociétés de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC). Saisie en référé début janvier par ChauffeurPrivé et d'autres sociétés du secteur, la haute juridiction administrative a décidé de suspendre le délai
de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client imposé aux VTC, estimant que celuici «porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts économiques».
Yan Hascoet, co-fondateur et PDG de Chauffeur-Privé déclare :
«Il est compréhensible que le bouleversement d’une industrie, qui n’a que très peu évoluée depuis des
années crée des tensions. Cela étant, bien qu’il soit parfaitement acceptable de manifester son
désaccord avec une quelconque décision (aussi légitime soit-elle, qu’une décision prise par le Conseil
d’Etat), il est plus questionnable de prendre en otage les parisiens et les français en paralysant la
circulation. Et surtout ce qui est parfaitement inacceptable, c’est d’agresser physiquement les Taxis et
les VTC qui souhaitent travailler, en leur jetant des œufs et des pierres à pleine vitesse sur les
autoroutes et le périphérique (comme cela a pu être le cas le 13 janvier dernier). »
Ainsi Yan Hascoet annonce :
« Par souci de précaution, et ne pouvant assurer la sécurité de nos 85 000 clients ni de nos 700
chauffeurs aux aéroports, nous ne desservirons ni Orly ni CDG ce lundi 10 Février. »
En attendant, Chauffeur-Privé est prêt à porter un message fort et à défendre ses convictions sur ce
marché des VTC qui est un secteur d’activité porteur créant des emplois et répondant à une demande
des français.
Yan Hascoet, co-Fondateur et PDG de Chauffeur-Privé, est disponible pour toute demande de prise de
parole.
A propos de Yan Hascoet :
PDG et co-fondateur de Chauffeur-Privé et secrétaire général de la Fédération Française Du Transport
De Personnes Sur Réservation (FFTPR).
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 85 000 clients qui ont adopté ce service mettant à
disposition près de 700 chauffeurs pour des dizaines de milliers de courses dans plus de 68 villes en
Ile-de-France 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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