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Communiqué de presse 

Paris, le 19 novembre 2013 
 

Nouveauté Chauffeur-Privé 
 

Le service de transport chic et pratique lance  

LA RESERVATION EN AVANCE. 
 

En 18 mois, Chauffeur-Privé est devenue la société française leader sur le marché des 

véhicules de tourisme avec chauffeur à Paris et proche banlieue. Aujourd’hui, 75 000 clients 

ont adopté ce service qui met à disposition près de 500 chauffeurs pour des dizaines de 

milliers de courses chaque mois. 
 

Un avion ou un train à prendre, un rendez-vous important… Chauffeur-Privé élargit son offre de 

commande et propose, maintenant, la possibilité de réserver son chauffeur à l’avance.  
 

COMMENT CA MARCHE ?  

A l’aide de l’application ou via le site 
www.chauffeur-privé.com, il suffit d’entrer 
l’itinéraire voulu, ensuite, le type de course désiré 
(forfait ou libre). Avant la validation de la course, 
l’utilisateur doit entrer la date et l’heure du rendez-
vous. Cette réservation est réalisable entre 1 mois et 

30 min avant l’heure souhaitée. 
Chauffeur-Privé informe le montant fixe de la course 

en amont, avec le détail de la réservation avant 
confirmation finale.  
 
VEHICULES DISPONIBLES 

Les véhicules Berline et ECO de Chauffeur-Privé sont mis à disposition des utilisateurs, exceptés les 

Vans (ils seront disponibles dans un second temps).  

DETAIL DE LA TARIFICATION 

La réservation à l’avance se tarifie comme une course forfait ou libre. Cependant, des frais de 

réservation d’un montant de 5€ sont ajoutés au prix de la course.  

Exemples de tarification pour les aéroports : 

- Rive droite ou Neuilly/Levallois - CDG : 50€ (45€ de course + 5€ de frais de réservation) 
- Rive gauche ou Boulogne - Orly : 40€ (35€ de course + 5€ de frais de réservation) 

L’annulation est gratuite jusqu’à 30 min avant le départ et l’attente est gratuite jusqu’à 8 min après 

l’heure de départ indiquée. 

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. 

http://www.chauffeur-privé.com/

