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GREVE DES TAXIS PARISIENS ANNONCEE LE 27 JUIN 2013  
Le service Chauffeur-Privé anticipe les revendications des taxis notamment sur la 

concurrence des véhicules de tourisme avec chauffeur. 

 
 
Les fédérations de taxis lancent un nouvel appel à manifester le 27 juin prochain, suite à la manifestation du 
10 janvier 2013 qui, bien qu’ayant obtenu des avancées significatives, ne leur donne pas entière satisfaction.  
 

Début février dernier, le gouvernement avait organisé deux consultations entre les taxis et les organismes 

représentatifs des VTC (Véhicules de Tourisme avec Chauffeur). Chauffeur-Privé était en effet, le seul 

représentant des nouveaux acteurs de l’activité des VTC lors de cette table ronde. 

 

Parmi les revendications des taxis : la concurrence des VTC, notamment concernant la professionnalisation 

de leur activité, et la chasse gardée de l’activité pour les taxis conventionnés. 

 

Certaines mesures ont été décidées en concertation avec le gouvernement, à savoir notamment le 

renforcement des sanctions pour les entorses à la loi, la mise en place d’une formation obligatoire, 

l’interdiction de stationner aux aéroports et aux gares sans réservation, et l’augmentation de la visibilité avec 

l’ajout d’une seconde vignette à l’arrière des véhicules. 

 

Créée en 2011, et service lancé en mai 2012, Chauffeur-Privé est une société dirigée par trois jeunes 

entrepreneurs. Chauffeur-Privé 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.  

 

Chauffeur-Privé est une société qui a connu une croissance fulgurante au cours de la dernière année et compte 

désormais la plus grosse flotte de chauffeurs indépendants avec près de 200 chauffeurs. De plus, Chauffeur-

Privé maitrise l’évolution législative par rapport à la situation en France et dans d’autres pays. 

Un projet de loi consommation doit être voté à l’Assemblée fin juin et Chauffeur-Privé est prêt à porter un 

message fort de conviction et est heureux de débattre avec tout type d’interlocuteur. 

 

Yan Hascoet, co-fondateur et PDG de la société Chauffeur-Privé, est disponible pour répondre aux médias 

au sujet de cette manifestation. 

  

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. 

 

 

 

 

 


