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Devenu un événement incontournable du cinéma français et international, le Festival accueille 
plus de 12 000 festivaliers pendant 5 jours pour des projections en salles ou en plein air, de films 
ayant pour thème central le Romantisme. La passion, l’amour et la rêverie sont au cœur du récit 
des films présentés et une sélection de films est mise à l’honneur à travers différentes sections. 
 
Ce sont plus d’une quarantaine de courts et longs métrages qui seront présentés en avant-
première à Cabourg. Six films en provenance du Brésil, Suède, Albanie, Grèce, Espagne et Iran 
sont en compétition pour le Grand Prix du Jury présidé cette année par Diane Kurys. Comme 
chaque année, le festival accueille un certain nombre de films primés dans d’autres festivals du 
monde entier tel que « Close » de Lukas Dhont primé lors du dernier festival de Cannes. 
 
Le service de VTC CAOCAO Mobility est fier d’être partenaire officiel de cette édition 2022. 
Transportant l’ensemble des personnalités du festival au départ de Paris et au départ de la gare 
de Caen et sur Cabourg, le véhicule LEVC-Tx saura offrir le confort et la sérénité électrique aux 
passagers avant leur arrivée sur le tapis rouge.  
 
 
Caocao Mobility propose de vivre ces instants à bord de son LEVC-Tx un véhicule pensé pour 
une mobilité responsable au service attentionné. Présent à Paris depuis le 1er janvier 2020, ville 
romantique par excellence, Caocao Mobility étudie son développement dans d’autres 
grandes agglomérations françaises.  

 
 



 

 
 
 

  
 

 
 

 

La plateforme VTC CAOCAO Mobility Paris 
engagée pour la mobilité zéro carbone 
 
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 
« Élégance » 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. Ces deux solutions de mobilité 
responsable sont disponibles dans une 
seule et même application via l’App Store 
et Google Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Film corporate  
 
A propos de CAOCAO Mobility 
CAOCAO Mobility France est une entreprise de mobilité attentive à notre environnement soutenue par le constructeur automobile Geely. Le groupe de 100 salariés est basé aux abords de 
Paris. Caocao Mobility France est composée de 2 filiales : ESQ-VTC en charge de la gestion des chauffeurs salariés et une plateforme de mobilité Caocao Mobility Paris créée en août 2019 
avec un capital de 10 millions d’euros. L’Application CAOCAO Mobility Paris est un service axé sur la sécurité et offre un service différentiant de par son approche qualitative : respect du 
bien-être des passagers.  La plateforme CAOCAO Mobility touche 60 Millions d’usagers en Chine ce qui en fait un leader de la mobilité dans son pays d’origine. Le service à Paris 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 

 

CAOCAO MOBILITY Paris EN QUELQUES MOTS 
Deux offres de mobilité pour des trajets à Paris et sa proche banlieue, et vers les aéroports. 

Service Élégance : 180 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 : 500 véhicules à faibles émissions de carbone  

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

 

AIME 
LE CINÉMA
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Disponible sur

Flashez-moi pour réserver votre course
et bénéfi cier de réductions sur vos premiers trajets*
*offre réservée aux nouveaux utilisateurs, voir conditions dans l’application
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