Communiqué de presse
Paris, 27 mars 2014

- CHAUFFEUR-PRIVE.COM : FETE SES DEUX ANS D’EXISTENCE LA SUCCESS STORY DU TRANSPORT MADE IN FRANCE !
LES 2 ANS DE LA SOCIETE 100 % FRANÇAISE
LEADER ET ACTEUR SUR LE MARCHE DES COMPAGNIES DE VTC
Lancée en mars 2012, Chauffeur-Prive.com est une société française fondée et dirigée par
trois jeunes entrepreneurs : Yan Hascoet, Othmane Bouhlal et Omar Benmoussa.
Cette société de Voitures de Tourisme avec Chauffeurs fut le premier acteur indépendant
français à offrir des prix forfaitaires. La compagnie s’est révélée comme une référence
incontournable du transport à Paris et connait une croissance fulgurante.
En 2013, la société a enregistré 250 000 courses en hausse de 10 % par semaine pour un
chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, dix fois supérieur à celui de 2012.
Grâce à son positionnement de service chic, pratique et à sa politique de qualité, ChauffeurPrive.com compte, plus de 1 000 chauffeurs à disposition des 100 000 clients. Le service
dessert plus de 68 villes en Ile-de-France pour des dizaines de milliers de courses chaque
mois.
En à peine 2 ans, Chauffeur-Prive.com est devenu le leader français sur le marché des
sociétés VTC. Forte de sa notoriété, l’entreprise a su répondre et s’adapter aux attentes de
ses clients en développant :
- Deux gammes de véhicules : la gamme Berline et la gamme ECO.
- Une commande au forfait, avec un prix fixe annoncé avant validation de la course, ou
révisable, pour conserver le véhicule avec chauffeur jusqu’à 1 journée.
- Deux systèmes de réservation : dans l’immédiat ou à l’avance entre 1 mois et 60 min avant
l’heure souhaitée.
A l’écoute de ses usagers et soucieux de garantir un service de qualité continu, la société de
VTC sélectionne soigneusement ses chauffeurs et les forme afin d’assurer une prestation
irréprochable. La notoriété de l’entreprise et son expansion permettent à ChauffeurPrive.com de contribuer à la création d’emplois en région Ile-de-France.
En mars 2014, la société Chauffeur-Prive.com a lancé une
nouvelle version de son application avec des mises à jour de
services. Ce changement offre un réel bénéfice d’utilisation pour
un usage plus rapide et pratique. Elle s’adapte également à la
dernière mise à jour iOS 7.1 d’Apple. La société a également
déployé sa zone de couverture en Ile-de-France.
Suite au succès de l’implantation du service à Paris, ce trio d’associés ambitionne de
développer Chauffeur-Prive.com dans les plus grandes villes de France et d’Europe.
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Chauffeur-Prive.com, l’histoire de trois jeunes entrepreneurs français qui souhaitent
développer un service qualitatif de transport accessible à tous.
Yan Hascoet, Président Directeur-Général
Avant de fonder Chauffeur-Prive, Yan a co-fondé en janvier 2010,
Ohmydeal.fr : le premier agrégateur français de couponing. Yan a
débuté sa carrière en tant que consultant en stratégie dans le
cabinet américain McKinsey & Company, où il a passé deux
années à conseiller des sociétés sur des problématiques financières
et stratégiques. Précédemment, Yan a travaillé pour la banque
d’affaires Lazard à Londres, en fusion et acquisition dans le secteur
des TMT.
Yan a obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique avec la plus
haute distinction, de l’Université McGill au Canada.
Othmane Bouhlal, Directeur des Partenariats
Avant de se consacrer à l’entreprenariat, Othmane a eu un parcours
professionnel très diversifié, tant au niveau sectoriel que géographique
: ingénieur au sein du groupe Siemens à Berlin, gestionnaire de
portefeuille pour la banque privée Julius Baer à Genève puis
consultant en stratégie et organisation au sein du cabinet Capgemini
Consulting à Paris.
Othmane a développé une expertise à tous les échelons de la gestion
des problématiques opérationnelles et financières d’une entreprise.
A l’Université McGill au Canada, Othmane a obtenu un diplôme en
ingénierie mécanique ainsi qu’une maîtrise en gestion avec mention.
Omar Benmoussa, Directeur des Opérations
Omar a débuté sa carrière en tant que consultant en stratégie et
organisation à Paris au sein du cabinet Capgemini Consulting.
Pendant plus de 3 ans, il a accompagné le développement et la
transformation de sociétés en Europe et en Afrique du Nord.
Il a également travaillé dans le secteur de la construction et de
l’immobilier au sein d’un bureau d’étude technique puis d’un fonds
d’investissement spécialisé.
Omar est diplômé de l’UTC en ingénierie des systèmes urbains
ainsi que de l’ESSEC dans le cadre d’un master spécialisé.
Le dynamisme et l’exigence sont les clés qui permettent aujourd’hui la pérennité et le
développement de l’entreprise.
A propos de Chauffeur-Prive :
Lancée en mars 2012, Chauffeur-Prive est une société dirigée par trois jeunes entrepreneurs. Chauffeur-Prive,
leader français sur le marché des sociétés VTC, est le premier acteur indépendant français à offrir des solutions
de transport de personnes grand public.
Chauffeur-Prive compte, aujourd’hui, plus de 100 000 clients qui ont adopté ce service mettant à disposition plus
de 1 000 chauffeurs pour des dizaines de milliers de courses dans plus de 68 villes en Ile-de-France chaque
mois. Chauffeur-Prive a remporté la BFM Académie 2013, premier concours de créateurs d’entreprise à la radio
et à la télévision.
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