Chauffeur-Privé fête ses 1 an à Lyon !
Paris, le 8 septembre 2016 - Chauffeur-Privé
soufflera sa première bougie Lyonnaise le 18
septembre prochain ! Cela fera en effet un an que
les cravates rouges du leader français des sociétés
de VTC sillonnent les rues de la capitale RhôneAlpes et de son agglomération. L’ouverture du
service Chauffeur-Privé dans la 3ème plus grande
ville de France a constitué une étape importante
dans le développement de la société !

« Le lancement de notre service à Lyon a marqué
un des points forts dans notre développement.
Nous sommes ravis d’accompagner les Lyonnais
dans leur quotidien, et de leur proposer un service
de qualité. Depuis, notre ambition n’a eu de cesse
de grandir et nous sommes fiers de pouvoir bientôt
annoncer la disponibilité de Chauffeur-Privé en
Europe », déclare Yan Hascoet, PDG de
Chauffeur-Privé.
Pour l’occasion, l’entreprise veut choyer ses clients lyonnais, de longue date ou
nouveaux, et met en place deux opérations :
Ø Les clients auront la possibilité de gagner un an de crédits s’ils sont tirés au sort et s’ils
réalisent au moins deux courses entre le 9 et le 18 septembre 2016.
Ø Les nouveaux clients ne seront pas en reste puisque Chauffeur-Privé leur enverra des
codes magiques par email, qui leur permettront de gagner jusqu'à 100€ de crédits.
Un service de qualité et des clients fidèles récompensés
Fournir un service de qualité est une priorité pour Chauffeur-Privé. C’est dans cet objectif que
l’entreprise s’efforce de proposer des avantages exclusifs à ses clients comme le premier
programme de fidélité dans le secteur des VTC.

Une croissance fulgurante
Chauffeur-Privé compte aujourd’hui plus de 650 000 clients et met à leur disposition, chaque
mois, plus de 11 000 chauffeurs partenaires pour des centaines de milliers de courses
dans toute l’Ile-de-France, sur la Côte d’Azur et à Lyon. Depuis le lancement de la startup, ce
ne sont d’ailleurs pas moins de 40 millions de kilomètres parcourus par ses clients (105 fois la
distance entre la Terre et la Lune).

Chauffeur-Privé, une startup française qui recrute !
La société de VTC compte aujourd’hui 90 collaborateurs à son siège d’Issy-Les-Moulineaux.
Avec un effectif de 35 personnes en 2015, Chauffeur-Privé a presque triplé ses effectifs
en l’espace d’un an. La jeune startup est sans cesse à la recherche de nouveaux talents et
ambitionne de compter 160 salariés au 31 décembre 2016.

Retrouvez Chauffeur-Privé en téléchargement sur Google Play et sur l’Apple Store.
Pour suivre toute l’actualité de la société, rendez-vous sur Twitter : @ChauffeurPrive - @yanhascoet
et Facebook.

A propos de Chauffeur-Privé

Créé en 2011 et lancé 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 650 000 clients qui
ont adopté ce service mettant à disposition plus de 11 000 chauffeurs pour des centaines de milliers
de courses en Ile-de-France, à Lyon, et sur la 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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