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Communiqué de presse 

Paris, le 14 mai 2013 

Chauffeur-Privé fête ses 1 an et propose une nouveauté: La Course Libre. 

Un véhicule Chauffeur-Privé à disposition pour 1 heure ou toute une journée. 

 
Toujours à la recherche de nouveautés et d’innovations pour offrir un service irréprochable et de 

qualité à ses clients, Chauffeur-Privé propose dès maintenant une autre alternative de transport 

avec la mise à disposition d’un chauffeur : La Course Libre. 

 

Le service Chauffeur-Privé offre ainsi la possibilité à ses utilisateurs d’effectuer, non 

seulement, une course d’un point A à un point B, mais également d’utiliser le service de 

manière illimitée dans le temps.  

 

Désormais, une fois précisé le point de départ, deux options seront 

disponibles entre une course "au forfait" (trajet direct avec un prix fixe 

annoncé à l'avance) et une course "libre" (pour un prix qui évoluera en 

fonction du temps et de la distance).  

 

 

Ainsi il est possible d’utiliser une voiture avec chauffeur pour une durée indéfinie. De ce fait, les 

utilisateurs de Chauffeur-Privé pourront effectuer tous leurs déplacements durant une journée sans 

contrainte.  

 

Plus de perte de temps pour commander son chauffeur entre plusieurs déplacements professionnels, il 

sera désormais à la disposition de l’utilisateur et ce, durant toute une journée s’il le souhaite.  

 

Pour se déplacer de rendez-vous en rendez-vous, ou pour effectuer son shopping aux quatre coins de 

Paris, le service « course libre » de Chauffeur-Privé est l’alternative de transport idéale et pratique à 

Paris et en région parisienne. 

 
DETAILS TARIFICATION DU SERVICE COURSE LIBRE CHAUFFEUR-PRIVE : 
 

 
 
Chauffeur-Privé propose, au choix à la commande, des voitures de 
standing: une gamme de berline de type Mercedes Classe E, BMW Série 
5, ou équivalent, ainsi que des Mercedes Viano pour les groupes 
(pouvant transporter jusqu'à 7 passagers). 
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Le prix toujours connu à l’avance pour la course au forfait  
Après avoir enregistré les lieux de départ et d’arrivée, le prix fixe de la course 

est calculé automatiquement au moment de la commande et est annoncé avant 

la validation finale.  

 
Désormais, l'attente devient payante au-delà de 5 minutes sur place.  
Des frais de 0,5 €/min seront ensuite appliqués, dans la limite de 10 minutes 
supplémentaires soit 5 € maximum. Passé ce délai, le chauffeur pourra choisir de 
partir ou attendre quelques minutes de plus gracieusement. 
 

 
 

Les nouveaux tarifs : des prix plus précis et plus bas ! 

Pour fêter ses 1 an d’exercice, la société Chauffeur-Privé met en place une nouvelle tarification avec 

une réévaluation des prix suivant l’heure de la journée. Les tarifs sont jusqu'à 10 à 20% moins cher 

qu'avant, en particulier la nuit. 

 

COURSE AU FORFAIT 

 

 

Avec une flotte qui avoisine les 200 chauffeurs désormais, Chauffeur-Privé propose un service plus 

performant: un chauffeur disponible plus rapidement et une course d'approche plus courte. 

 

 

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. 


