Communiqué de presse
Paris, janvier 2015

Chauffeur-Privé annonce une levée de fonds de
plus de 5 millions d’euros auprès de XAnge et
CM-CIC Capital Privé
La jeune société française vient d’enregistrer sa première augmentation de capital de plus de
5 millions d’euros. XAnge et CM-CIC Capital Privé entrent ainsi au capital de ChauffeurPrivé valorisant la start-up à près de 25 millions d’euros, dans une opération assistée par
Financière Cambon.
Yan Hascoet, PDG et cofondateur de Chauffeur-Privé se réjouit de cette formidable
opportunité et déclare : « Nous mesurons le chemin parcouru depuis les débuts et sommes heureux
de pouvoir accélérer le développement d’un service qui satisfait, quotidiennement, des milliers de
clients et de chauffeurs. La société est rentable depuis près de 2 ans et les fondamentaux sont très
sains : satisfaction des clients et des chauffeurs. Cette levée de fonds va nous permettre d’avoir les
moyens de nos ambitions, c’est-à-dire le développement hors de Paris et à l’étranger, ainsi que
l’accélération de la commercialisation de l’offre Entreprises, qui rencontre déjà un franc succès.»
Cyril Bertrand, directeur associé chez XAnge, souligne : « XAnge est particulièrement
enthousiaste à l’idée d’accompagner une société aussi innovante et ambitieuse. Avec un modèle fondé
sur l’hyper croissance d’un marché nouveau en France et le respect du droit social pour ses chauffeurs,
Chauffeur-Privé se démarque par son dynamisme et le caractère très international de son
management. Après ALittleMarket, La Ruche Qui Dit Oui ! et News Republic notamment, XAnge
poursuit ainsi la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement dans les places de marché mobiles et
innovantes. »
Yan Hascoet ajoute : « Nous allons continuer à innover, de la même manière que nous avons été les
premiers à proposer des prix forfaitaires sur toutes les courses. Nous avons prévu de nombreuses
innovations techniques, mais aussi des nouveautés sur le service, dont le service après-vente. Celui-ci
est souvent traité comme un centre de coûts et non comme une opportunité fabuleuse de fidéliser les
clients. »
« Nous avons été impressionnés par le niveau de croissance de la société et le chemin parcouru depuis
notre première rencontre en 2012, avec des moyens financiers limités. La qualité du management, sa
vision du marché et sa détermination ont été décisives dans notre volonté de l’accompagner dans ce
projet. Nous sommes convaincus du potentiel de développement de Chauffeur-Privé et de sa capacité à
devenir un acteur européen de référence dans un marché des VTC en pleine expansion. » conclut
François Collet, directeur de participations pour CM-CIC Capital Privé
Le leader français des sociétés de VTC souhaite profiter de cet investissement pour
développer le service, en France mais aussi en Europe, en agrandissant sa flotte de véhicules
et en accélérant son développement commercial.
Lancée en mars 2012 par Yan Hascoet, Othmane Bouhlal et Omar Benmoussa, ChauffeurPrivé était la première société de VTC à proposer une offre de transport à prix forfaitaire.

Rentable un an après son lancement, Chauffeur-Privé est l’offre la plus complète du marché
avec des voitures multi gammes (éco, berline, van), une réservation immédiate ou à l’avance
et un prix forfaitaire (fixé au moment de la commande).
Affichant un chiffre d’affaires record entre 15 et 20 millions d’euros en 2014, soit à peine 3
ans après son lancement, la start-up française a su conquérir plus de 300 000 clients dans
plus de 68 villes en France. La société ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle vise un chiffre
d’affaires de 200 à 300 millions d’euros d’ici 5 ans et ambitionne de continuer à créer des
milliers d’emplois en France et en Europe.
Nul doute que Chauffeur-Privé est sur la bonne route pour poursuivre sa croissance
fulgurante.
Tous les visuels Chauffeur-Privé sont disponibles sur : www.chauffeur-prive.com/presse
A propos de Chauffeur-Privé :
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 300 000 clients qui ont adopté ce service mettant à
disposition plus de 3 000 chauffeurs pour des dizaines de milliers de courses dans plus de 68
villes en Ile-de-France et 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.
A propos de XAnge :
Filiale de la Banque Postale, XAnge Private Equity est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF
pour l’activité de capital investissement. La société dispose également d’un agrément AIFM (Alternative
Investment Fund Manager). Implantée en France et en Allemagne, XAnge est structurée autour de 2 métiers :
Capital Innovation : investissement dans des start-ups innovantes via les fonds XAnge Capital et les
FCPI collecté par La Banque Postale.
Capital Développement : investissement dans des PME de tous secteurs en phase de croissance ou de
transmission via les fonds XPansion. Sa présence dans les deux principales économies d’Europe
Continentale donne à XAnge un atout supplémentaire au service de ses participations.
Le montant total des capitaux conseillés ou gérés par XAnge Private Equity s’élève à 350 millions d’euros.
www.xange.fr
A propos de CM-CIC Capital Privé :
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Capital Finance (Groupe Crédit Mutuel-CIC) se positionne sur les
métiers du Capital Risque, Capital Développement et Capital Transmission en investissant dans des PME et des
sociétés innovantes à potentiel de croissance, ayant démontré la pertinence de leur positionnement. Elle met son
savoir-faire au service des dirigeants porteurs de projets à moyen terme et les accompagne dans le
développement de leur société.
CM –CIC Capital Privé gère près de 400M€ à travers ses Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) et Fonds
Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI). www.cmciccapitalprive.com
A propos de Financière Cambon :
Banque d’affaires spécialiste des entreprises de croissance, Financière Cambon intervient principalement sur les
opérations Midmarket (valeur de 5 à 200 millions d’euros) en France et à l’international. Depuis 2003, l’équipe a
conduit avec succè plus de quatre-vingt dix transactions regroupant levées de fonds, LBO, cessions et
acquisitions. Financière Cambon se classe, chaque année, parmi les acteur M&A Midmarket les plus actifs en
France. (classement Thomson Reuters, MergerMarket, Décideurs )
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