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Caocao Mobility,
le nouvel acteur VTC lance son offre business
•
•
•
•
•

Une réponse sur-mesure pour accompagner la démarche RSE sur la mobilité
Une tarification claire et sans majoration
Une parfaite aisance de traitement pour les entreprises
Un service idéal pour transporter une équipe de collaborateurs
Un bureau mobile responsable réservable 4 ou 8 heures

Soutenir la démarche RSE des Entreprises
Pour encourager une mobilité propre en zone urbaine, Caocao Mobility Paris propose deux services.
Le service « Atmosphère » avec des véhicules dont les émissions de C02/km sont entre 0g et 104g et
le service « Elégance » avec un véhicule unique dont les émissions de C02/km se limitent à 20g de
C02/km. Une offre qui s’intègre totalement dans la démarche RSE des entreprises. Le service
Elégance est en plus équipé d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, permettant
d’accueillir tous les collaborateurs d’une entreprise. Ces deux solutions de mobilité responsable sont
disponibles dans une seule et même application via l’App Store et Google Play.
Des valeurs partagées
Environnement qualité et sécurité sont les valeurs fondatrices de Caocao Mobility Paris. Ces valeurs
respectent des enjeux majeurs partagés par des milliers d’entreprises de toutes tailles et, créent ainsi
un socle commun pour des partenariats réussis.

Des conditions sanitaires de transport optimales
Les véhicules VTC proposés par Caocao Mobility, tous électriques ou hybrides, sont totalement
adaptés à la mobilité urbaine. Le véhicule TX du service « Élégance » est en plus équipé d’une vitre
de séparation entre le chauffeur et le client afin de protéger les passagers et d’offrir un espace
confidentiel.
Un véritable bureau mobile
Spacieux et confortables, le véhicule TX du service Elégance dispose de 6 places, idéal pour se
rendre en équipe à un rendez-vous. Il est réservable 4 ou 8 heures pour organiser sa journée de
manière la plus efficace possible.

Aucune majoration tarifaire
La tarification sans majoration sur une base horokilométrique est un gage de transparence pour les
utilisateurs et permet une meilleure projection budgétaire. Pour une parfaite maitrise des frais de
service, Caocao Mobility propose une offre différenciante sur le marché : un frais fixe par service
réservé indépendamment du prix de la course.
Maitrise budgétaire optimisée
Afin de simplifier la gestion des déplacements en entreprise, Caocao Mobility Paris propose une offre
spécialement pensée pour elles offrant un accompagnement sur mesure et une offre tarifaire lisible.
Tout est maitrisable depuis le tableau de bord du compte entreprise :
•
•
•

Créer et gérer une liste d’utilisateur du service au sein de l’entreprise
Définir une politique de mobilité sur mesure en fonction des besoins de chacun
Coûts maitrisés grâce à un suivi en temps réel des dépenses et une facturation mensuelle

Les chauffeurs au cœur du service CAOCAO Mobility
Sélectionnées selon des critères rigoureux, leur appétence pour un service client de qualité, tous les
chauffeurs suivent une formation. Une équipe dédiée à Caocao Mobilité est à leur écoute et s’assure
qu’ils aient les moyens de fournir un service professionnel.

CAOCAO MOBILITY EN QUELQUES MOTS
Deux offres de mobilité pour des trajets à Paris et sa proche banlieue, et vers les aéroports.
Service Élégance : 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 les personnes à mobilité réduite
6 places pour un voyage aisé en famille

Service Atmosphère : 200 véhicules à faibles émissions de carbone
•
•

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

Film corporate
A propos de CAOCAO Mobility
CAOCAO Mobility Paris est une entreprise de mobilité attentive à 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 :
respectueux 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 25 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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