
 
 
 
 

 
Chauffeur-Privé, une startup française qui recrute ! 

 
Le leader français sur le marché des sociétés VTC  

prévoit une augmentation de  64 % de ses effectifs d’ici la fin de l’année 2016 
 
 
Paris – Le 17 avril 2016 - Chauffeur-Privé est le premier acteur indépendant français sur le 
secteur des VTC. La croissance du marché et le succès de son application permettent à 
Chauffeur-Privé de contribuer à la création d’emplois en France depuis son lancement, en 
mars 2012. Cette année, la société entend poursuivre son développement RH et annonce 
un objectif de 50 recrutements supplémentaires d’ici fin 2016. 
 
Une politique RH efficace 
 
La société de VTC compte aujourd’hui 80 collaborateurs au sein du siège situé à Issy-Les-
Moulineaux. Avec un effectif de 25 personnes début 2015, Chauffeur-Privé a plus que triplé 
son nombre d’employés en l’espace d’un an (+125%). La jeune startup,sans cesse à la 
recherche de nouveaux talents,ambitionne de compter 130 salariés au 31 décembre 2016, 
la grande majorité étant des développeurs.  Le recrutement est en partie basé sur la 
cooptation, pour trouver les profils adéquats.    
 
Jeune, dynamique et flexible, l’entreprise a déjà séduit des profils atypiques aux expériences 
multiples. Qu’ils soient entrepreneurs, anciens chauffeurs ou travailleurs indépendants, ils 
ont tous été séduits par les 4 engagements de l’entreprise : 
 

• Work together : travailler ensemble, tout en gardant de la flexibilité individuelle 
Chauffeur-Privé met un point d’honneur au bien-être de ses salariés et veille à l‘équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée. La société encourage en effet ses 
collaborateurs à avoir des activités extra-professionnelles et adaptent leur planning afin 
de les laisser libre d’exercer une activité annexe. Plusieurs personnes de l’entreprise 
travaillent aujourd’hui en télétravail, grâce à des outils internes permettant d’optimiser les 
relations entre collaborateurs. Le work together doit pouvoir s’appliquer au-delà des 
murs de l’entreprise. 
 
• Share happiness : partage des succès  
Chaque vendredi, les salariés sont conviés à se retrouver afin de discuter de la vie de 
l’entreprise. La parole est ouverte à tous et les collaborateurs ont l’opportunité de 
partager leurs idées et leurs propositions. Des questionnaires sont fréquemment 
adressés aux salariés afin de protéger l’anonymat et analyser l’évolution du bien-être en 
entreprise. 
 
• Deliver quality : l’évolution professionnelle 
La startup continue son expansion et veille à ce que ses salariés évoluent avec elle. Par 
exemple, d’anciens chauffeurs, désireux d’intégrer la structure et ainsi découvrir l’envers 
du décor, ont intégré le siège au niveau opérationnel. Ce sont des profils très 



intéressants bénéficiant d’une expérience sur le terrain, ils connaissent donc déjà les 
problématiques et les besoins des chauffeurs au quotidien.  
 
• Be in charge : les idées de tous 
Chauffeur-Privé souhaite que tous les salariés puissent accompagner le développement 
de l’entreprise. Ainsi, chacun peut participer à des projets qui ne sont pas 
nécessairement liés à leur métier. Par exemple, un salarié de l’entreprise a présenté une 
idée au département marketing : cette idée a été déployée et la personne à l’origine de 
l’idée a pu travailler avec les équipes pour comprendre le déploiement d’une campagne. 
Que chacun puisse porter l’entreprise à son sommet est une valeur fondamentale pour 
les dirigeants de Chauffeur-Privé.  
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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.  
 
 


