CAOCAO MOBILITY
NOS SOLUTIONS RESPONSABLES POUR VOS DÉPLACEMENTS

Qui sommes-nous ??
Une nouvelle plateforme VTC proposant deux services de mobilité fondée sur 3 valeurs fortes : environnement, qualité et sécurité.
Nous proposons un service adapté à toutes les entreprises pour leurs déplacements professionnels dans Paris et sa région.
Nous mettons à votre disposition différents modes de réservation et vous accompagnons de manière écoresponsable grâce à nos véhicules
à faibles émissions de carbone.

Pourquoi nous choisir ?
Des trajets en toute sécurité

Maîtrise de vos dépenses
Organisez votre trajet en toute simplicité : fixez votre politique

Tous nos chauffeurs partenaires sont des professionnels

de mobilité, organisez les trajets de vos clients, optez pour une

sélectionnés selon des critères de qualité stricts. Ils sont formés

facturation adaptée.

et suivis par nos équipes.

Services sur-mesure

Vos déplacements responsables

Plusieurs options de réservation : pour soi, pour un tiers,

Tous nos véhicules sont équipés d’une motorisation à faibles

véhicules avec chauffeurs pendant 4h ou 8h avec mise à disposi-

émissions de CO2. L’ensemble des voitures de notre service

tion

Elégance est accessible aux personnes à mobilité réduite.

et

prise

en

compte

de

demandes

spécifiques.

NOS SERVICES

Elégance

Atmosphère

6 passagers

3 passagers

20g de CO2/km

0 à 104 g de CO2/km

Des solutions adaptées à votre vie professionnelle
Demande immédiate, à l’avance, pour 4h ou 8h avec un chauffeur :
Pour vos équipes lors des trajets domicile – travail ou déplacements professionnels
Pour vos clients avec la possibilité de réserver à l’heure souhaitée
Pour vos événements pendant lesquels nous mobilisons notre flotte pour assurer le transfert de vos invités

Compte Entreprise
Définissez vos politiques de mobilité

Compte Professionnel
Organisez vos trajets professionnels ou ceux de vos
invités depuis votre application

Gérez vos accès utilisateurs
Payez par carte bancaire
Planifiez et organisez les trajets de vos clients, invités
et collaborateurs

Recevez les factures immédiatement après vos courses

Accédez à votre tableau de bord personnalisé

Suivez et contrôlez vos dépenses

SUIVEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS
entreprise@caocao.fr
ht ps:/ w w.linkedin.com/company/caocao-mobil ty-paris/mycompany/

Visitez notre site internet www.caocao.fr/entreprise

https:/ www.facebook.com/caocaomobilityparis/

https:/ www.instagram.com/caocaomobility/?hl=fr

https://twit er.com/CaocaoMobility

