News
Paris, le 25 août 2014

Chauffeur-Privé, partenaire officiel du
Concours Elite Model Look France

A l’occasion de la finale France du concours Elite Model Look 2014,
Chauffeur-Prive.com, le leader français des voitures de transports,
se déplace avec style !
1/ CONCOURS NATIONAL ELITE MODEL LOOK
Du mardi 26 au vendredi 29 août 2014, Chauffeur-Privé s’associe à l’agence de
mannequins Elite pour partager un trajet glamour avec les jeunes candidates du
concours ainsi que le jury Elite Model Look.
Dès demain, lors du Casting National Elite Model Look France 2014 qui se déroulera
au Pavillon Wagram, Chauffeur-Privé aura l’honneur d’accompagner les 12
finalistes qui participeront à la Finale France. Ces dernières auront été sélectionnées
parmi 85 jeunes filles repérées lors des castings de la tournée 2014.
Les 12 apprenties mannequins seront véhiculées, le soir même, vers le magnifique
château de Montvillargenne à Chantilly pour le Boot Camp, une préparation intense
au métier de mannequin sur trois jours.
Le jury Elite Model Look aura également le privilège de bénéficier des services
premium et sur mesure de Chauffeur-Prive.com.
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2/ FINALE FRANCE
Une collaboration qui continuera début octobre lors de la grande Finale France 2014 !
Chauffeur-Privé aura le plaisir de retrouver les 12 finalistes pour leur faire vivre des
trajets des plus chics.

Chauffeur-Prive.com sera aux premières loges pour
suivre de près l’aventure de ces jeunes espoirs du
mannequinat et leur évitera ainsi de courir en talons !

Tous les visuels Chauffeur-Privé sont disponibles sur : http://www.chauffeur-prive.com/presse
A propos de Chauffeur-Privé :
Lancée 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 150 000 clients qui ont adopté ce service mettant à
disposition plus de 1500 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 du concours Elite Model Look :
Elite Model Look est aujourd’hui le concours international de mannequins le plus connu et le plus réputé. Il est le
seul à offrir l’opportunité aux jeunes filles de toutes nationalités d’accéder au monde de la mode, de devenir
mannequin et de débuter une carrière sous les meilleurs auspices. À l’image de ses plus grands tops, le concours
Elite Model Look est un événement prestigieux ouvert aux débutantes avec un objectif professionnel : découvrir
les jeunes espoirs qui incarneront les top models de demain.
www.elitemodellook.fr
Compte Instagram eml_france - Twitter elitefrance - Facebook Elite Model Look France
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