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Pour fêter sa première année, l’acteur VTC
CAOCAO Mobility Paris lance une nouvelle gamme

Le VTC CAOCAO Mobility Paris étoffe sa flotte de
véhicules à Paris et sa proche banlieue pour
assurer à ses passagers un transport responsable
via deux gammes de véhicules.

Proposer des solutions de mobilité toujours plus innovantes
A l'occasion de son premier anniversaire, Caocao Mobility Paris lance une nouvelle offre de
mobilité ! En complément des véhicules LEVC-TX proposés dans la gamme « Élégance », CAOCAO
Mobility Paris lance la gamme « Atmosphère ». Ce sont désormais deux solutions de mobilité
responsable disponibles dans une seule et même application.
« Notre responsabilité est de continuer à proposer et promouvoir une mobilité
responsable, confortable et accessible à tous. La nouvelle gamme Atmosphère permet
de répondre à ces besoins tout en gardant les standards qui sont les nôtres : confort,
eco-friendly, sécurité et professionnalisme.» explique Veruschka Becquart, Directrice
du développement en France de CAOCAO Mobility Paris.

Deux possibilités pour répondre aux besoins de chacun
Gamme « Elégance ». Pour des trajets à bord d'un véhicule d'exception avec l’iconique LEVCTX. Doté d'une motorisation électrique, il peut accueillir jusqu’à 6 passagers y compris des
passagers à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès, un marchepied et un espace spacieux
et confortable.Quel que soit le nombre de passagers, le prix minimum ne change pas ; celui-ci
est évolutif à partir de 9,50€ pour des courses en temps réel et à partir de 20€ pour des courses
réservées à l’avance.
100 véhicules opèrent à Paris et sa proche banlieue.
Gamme « Atmosphère ». Pour des trajets à bord d'autres véhicules à faibles émissions de
carbone : électrique, hybride rechargeable et hybride essence. Pour une mobilité responsable,
eco-friendly et accessible à tous.
Les prix sont évolutifs à partir de 7€ pour une course en temps réel

150 véhicules opèrent à Paris et sa proche banlieue.
A travers les caractéristiques du LEVC-TX et les tarifs de la gamme atmosphère, le service
devient accessible à tous tout en répondant à des critères de qualités stricts.

CAOCAO MOBILITY EN QUELQUES MOTS
Deux offres de mobilité pour des trajets à Paris et sa proche banlieue, et vers les aéroports.
Gamme Elégance : 100 véhicules LEVC-TX- freinage régénératif
• Une cloison de séparation d’origine entre le chauffeur et les passagers
• Une commande activée par la voix conservant les distances
• Un espace intérieur facile à nettoyer entre chaque course
• Un accès pour personnes âgées et à mobilité réduite
• 6 places pour un voyage aisé en famille
Gamme Atmosphère : 150 véhicules à faible émission de carbone
•
•

Véhicule électrique, hybride rechargeable et hybride essence
Pour des courses en temps réel

Film: https://www.youtube.com/channel/UC8bZHqhmVUXqHE-zBV1jUAQ/
A propos de CAOCAO Mobility
CAOCAO Mobility Paris est une entreprise de mobilité soucieuse de notre environnement. L'environnement qui nous entoure et celui
dans lequel nous voyageons. L’Application CAOCAO Mobility est un service axé sur la sécurité et offrant l'excellence du service :
soucieux du bien-être des passagers. Une immersion dans la ville en éco-responsable. Plateforme française soutenue par le
constructeur automobile Geely, CAOCAO Mobility Paris a été créé en août 2019 avec un capital de 10 millions d’euros. L’entreprise
de 22 salariés est basée aux abords de Paris. CAOCAO Mobility touche 45 Millions d’usagers en Chine ce qui en fait un leader de la
mobilité dans son pays d’origine. Le service en France dispose de sa propre application et propose une approche responsable du VTC
avec un service complet offrant une mobilité accessible et décarbonnée pour tous. Ndla :CAOCAO se prononce Tsao Tsao
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