Chauffeur Privé, lauréat du second prix
du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 2016 au niveau national

Paris, le 24 novembre 2016 – Après avoir remporté le Technology Fast 50 Ile-de-France début
novembre, Chauffeur Privé, leader français sur le marché des VTC, annonce aujourd’hui avoir
reçu le second prix du Technology Fast 50 au niveau national, récompensant les
entreprises technologiques françaises à forte croissance.
Établi en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires sur les quatre dernières années, le
palmarès promeut et encourage depuis 2001 le développement des entreprises alliant
innovation et croissance dans les hautes technologies. Chauffeur Privé décroche cette année la
seconde place du classement après avoir enregistré un taux de croissance de 7020% depuis
2012. L’entreprise qui avait réalisé une première une levée de fonds de 5 millions d’euros en
2015, a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2015 et revendique
12 000 chauffeurs et 800 000 clients.
Palmarès international de référence, le Fast 50 fait foi du succès de ses entreprises lauréates
en récompensant la technologie en action. Cette année en France, ce sont 502 entreprises
candidates qui se sont confrontées.
Yan Hascoet, co-fondateur et PDG de Chauffeur Privé déclare «Nous sommes fiers de
recevoir le second prix national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 cette année. Ce prix
vient récompenser les efforts de nos équipes depuis notre lancement en 2012. Nous nous
efforçons chaque jour de proposer un service de qualité. Notre ambition n’a de cesse de grandir

sur le marché français mais également bientôt sur le marché européen. »
« Le palmarès Technology Fast 50 met en lumière des entreprises comme Chauffeur Privé
qui témoignent du formidable élan d’innovation et de création de valeur des entrepreneurs
français. Avec déjà 16 éditions à son actif, le palmarès Technology Fast 50 France est
devenu une référence pour les investisseurs français et internationaux. Nous sommes très
fiers de compter Chauffeur Privé parmi les lauréats 2016. » déclare Laurent Halfon,
Associé Deloitte responsable national du Technology Fast 50

Pour rappel, le palmarès est ouvert à toute entreprise qui remplit, cumulativement, l’ensemble
des critères suivants :

●
Etre une entreprise française indépendante ;
●
Etre propriétaire de brevets et/ou consacrer au moins 5% de son chiffre d’affaires
annuel à un budget Recherche et développement et être dans l’un des six secteurs d’activité
suivants : 1) Biotech et Sciences de la Vie 2) Energie et Greentech 3) Hardware et
Electronique 4) Internet, Médias et Télécoms 5) Logiciels et Services Informatiques, 6)
Aerospace and Defense.
●
Avoir été créée avant le 1er janvier 2012 et avoir clôturé au moins quatre exercices
comptables de douze mois ;
●

Avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 euros en 2012.

Retrouvez Chauffeur Privé en téléchargement sur G
 oogle Play et sur l’Apple Store.
Pour suivre toute l’actualité de la société, rendez-vous sur Twitter : @
 ChauffeurPrive @yanhascoet et Facebook.
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 800 000 clients qui
ont adopté ce service mettant à disposition plus de 12 000 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.
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A propos du programme Technology Fast 50
Le programme Technology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de la Silicon
Valley, et a ensuite été étendu à tous les Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, à
Israël et à la France. Il est désormais présent dans plus de 40 pays et régions dans le monde. Il a été
créé afin de mettre en valeur la remarquable contribution des entreprises technologiques à la croissance
de l’économie. Deloitte a par ailleurs développé trois palmarès continentaux :
● Europe, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA
● Amérique du Nord : Fast 500 North America
● Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.
Pour en savoir plus : www.fast50france.com
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A propos d'In Extenso
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services
professionnels pour les TPE-PME en France.
Avec un réseau de plus 4 900 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso
propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables
d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur
l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique,
conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres,
redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In
Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité
et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr

