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CHAUFFEUR-PRIVE.COM :
NOUVELLE VERSION DE SON APPLICATION ET
MISE A JOUR DE SERVICES !

Des nouveautés pour se déplacer avec plus de simplicité et
des tarifs aéroports imbattables !
La société leader sur le marché français des Véhicules de Tourisme avec Chauffeur (VTC),
avec plus de 800 chauffeurs à disposition des 100 000 clients, lance une nouvelle version de
son application pour améliorer et faciliter son utilisation.

Soucieux d’offrir le meilleur service à ses clients, CHAUFFEUR-PRIVE propose une
nouvelle ergonomie et un design revisité de son application mobile. Ce changement offre
un réel bénéfice d’utilisation pour un usage plus rapide et pratique. Elle s’adapte également
à la dernière mise à jour iOS 7.1 d’Apple.
A l’ouverture de l’application, un tutoriel explicatif a été inséré pour découvrir et
comprendre l’application CHAUFFEUR-PRIVE.
Autre nouveauté, lors de la sélection de l’adresse
de départ ou d’arrivée et en complément des
historiques, un onglet AEROPORTS avec la
liste de tous les terminaux a été ajouté pour une
rapidité de sélection.

 Un point de rendez-vous fixe avec son chauffeur en gare ! :

Afin de faciliter la rencontre entre le client et le chauffeur, un point de prise en charge
précis, en gares, est dorénavant spécifié pour toutes les courses au départ de celles-ci. Cette
nouveauté est un réel avantage qui évite que le client ne recherche son chauffeur au milieu
d’une multitude de voitures et ainsi connaisse, à l’avance, la sortie à emprunter.
 Des tarifs de courses aéroports imbattables avec un service premium :
CHAUFFEUR-PRIVE.COM a révisé son tarif concernant les trajets au départ des aéroports.
Grâce à l’augmentation de la flotte de chauffeurs, la société peut supprimer le surcoût de
10€, qui était ajouté sur le prix de la course retour. Ce qui rend encore plus attractif les trajets
aéroports, avec, par exemple, une course Orly/Paris Sud à 35€ en véhicule ECO.

Tous les visuels Chauffeur-Privé sont disponibles sur : http://www.chauffeur-prive.com/presse

A propos de Chauffeur-Privé :
Lancée en mars 2012, Chauffeur-Privé est une société dirigée par trois jeunes entrepreneurs.
Chauffeur-Privé, leader français sur le marché des sociétés VTC, est le premier acteur indépendant
français à offrir des solutions de transport de personnes grand public.
Chauffeur-Privé compte, aujourd’hui, plus de 100 000 clients qui ont adopté ce service mettant à
disposition plus de 800 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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