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CHAUFFEUR-PRIVE lance sa nouvelle offre « ÉCO » : 
-25% d’économies sur les courses avec sa nouvelle gamme de véhicules !  

 
Afin de répondre à une demande croissante de la part des utilisateurs, CHAUFFEUR-PRIVE a 
décidé d’élargir sa gamme avec cette offre « ÉCO », tout en conservant son service de 
transport haut de gamme classique.  
L’offre « ÉCO » est disponible, dès à présent, sur l’application CHAUFFEUR-PRIVE et sur le site 
«chauffeur-prive.com». 
 

LES TARIFS : Payer moins cher avec la gamme « ÉCO » 
 

Grâce à ce nouveau choix de voitures « ÉCO » : une course minimum à 8€ et des tarifs 
aéroports imbattables (entre 35€ et 50€) ; CHAUFFEUR-PRIVE démocratise l'accès au 
service d'un chauffeur... pour le prix d'un taxi ! 
 

Les courses aéroports : 
 
CHAUFFEUR-PRIVE a simplifié la carte de Paris en 2 zones : 
- Paris Nord (Rive Droite, Neuilly, Levallois) 
- Paris Sud (Rive Gauche, Boulogne) 
 

De plus, le prix des courses Paris – Aéroports (Orly ou 
Charles de Gaulle) en offre « ÉCO » sont maintenant 
totalement accessibles pour un service qualitatif avec 
chauffeur.  
 

Dans le sens Aéroport – Paris, 10€ seront ajoutés au prix de la 
course. Les courses « aéroport », en dehors de ces zones, 
seront maintenant variables en fonction du moment de la 
journée.  
 

Les tarifs : 
 

Ainsi, avec cette nouvelle gamme de véhicules, 
CHAUFFEUR-PRIVE offre un service qualitatif avec des 
véhicules « ÉCO » et des tarifs -25% moins cher. 
 

Avec l’offre « ÉCO » le prix de la course minimum est 
de 8€. 
 

Ci-contre des exemples de tarifs applicables avec la 
gamme « ÉCO » CHAUFFEUR-PRIVE.  
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QUELLES VOITURES / QUELS SERVICES ? 
 

L'offre "ÉCO", ce sont des véhicules moins prestigieux mais avec la même qualité de service ! 
 

Les véhicules proposés avec l’offre « ÉCO » sont des 
voitures de catégorie berline ou 4x4 confort (maximum 
4 personnes). 
 

Pour les services, CHAUFFEUR-PRIVE, conserve sa 
marque de fabrique, les chauffeurs sont aux petits 
soins et en cravate rouge. Les chargeurs de 
Smartphones sont à disposition dans les véhicules. 
 
 
COMMENT CA MARCHE ? 
 

Lors de la réservation du véhicule CHAUFFEUR-PRIVE, il est désormais possible de choisir la 
catégorie de véhicules souhaitée pour la course : 
 
 
 
 
 
« TOUTES » : Quand le critère du temps est le plus important – la voiture la plus proche sera 
envoyée. 
« ÉCO », « BERLINES » ou « VANS » : un véhicule du critère choisi sera validé en priorité. 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Chauffeur-Privé : 
 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. 
 


