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CAOCAO MOBILITY LÈVE 3 MILLIONS D'EUROS AUPRÈS D’INVESTISSEURS
EUROPÉENS POUR SE DÉVELOPPER EN FRANCE ET EN EUROPE.
30 août 2022 - Paris, France
Caocao Mobility, la société de mobilité basée à Paris, annonce la clôture du premier tour de table
pour financer son développement géographique futur et ses évolutions technologiques.
Cette année a déjà été marquée par l’entrée de Zhejiang Geely New Energy Commercial Vehicles
Group Company au capital de la société mère de Caocao Mobility Europe. Cette décision témoigne
d’un renouvellement de confiance accordée par le groupe Geely à Caocao Mobility Europe.

•

SES DÉBUTS

Caocao Mobility a été lancée à Paris en janvier 2020, soit une période complexe pour le lancement
d’une société de mobilité. Cependant, Caocao a été capable de se développer en utilisant le
véhicule LEVC TX comme facteur différenciant, proposant une séparation vitrée de série entre le
passager et le conducteur. Cette caractéristique unique a permis à Caocao de se démarquer sur le
marché du VTC à Paris.
Les trois sociétés à l'origine des opérations françaises de Caocao Mobility, ESQ VTC, Caocao Mobility
Paris et ANGEELY INTERNATIONAL, exploitent actuellement 180 véhicules TX à Paris et ont acquis plus
de 120 000 utilisateurs au cours des 24 derniers mois.

•

SES RÉCENTES RÉALISATIONS

-

Lancement du service Atmosphère. En 2021 le service « Atmosphère » est lancé. Les chauffeurs
indépendants disposant de véhicules électriques ou hybrides uniquement ont, depuis cette date,
la possibilité de s’inscrire sur la plateforme afin d’être mis en relation avec les clients de Caocao
Mobility Paris.

-

Offre B2B. Afin de répondre aux besoins en RSE des entreprises, une offre leur étant destinée a vu
le jour. De fait, Caocao Mobility propose aussi une flotte, qu’il est désormais possible de mettre à
disposition d’évènements à Paris.

-

Nouveaux chauffeurs en CDI. Caocao Mobility a recruté 90 chauffeurs en CDI par le biais de sa
filiale ESQ VTC. Les chauffeurs sont continuellement suivis et formés aux dernières normes pour
apporter un service de qualité à ses clients. Le nombre total de chauffeurs à temps plein atteindra
à minima 150 d’ici fin 2022.

•

SES AMBITIONS

Ce premier tour de table illustre le succès que Caocao Mobility connait à Paris. Ce soutien s’inscrit
dans une dynamique pour aider la plateforme à poursuivre sa mission d'apporter une solution de
mobilité éco-responsable au reste de la France. Des investisseurs européens regroupés sous DUF MOB
et représentés lors de la signature par Hadrien de la Tour, sont ravis de faire partie de l'expansion de
Caocao Mobility en France, qui se concrétisera par l’ajout de véhicules à sa flotte parisienne et son
extension à d’autres villes actuellement à l’étude.
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:

Hadrien de La Tour - DUF Mob (DUF Holding)
Sheng Liu - Jixing International Technology (Société mère de
Caocao Mobility Europe)
Avril Ma - Caocao Mobility Europe

Environnement, qualité et sécurité sont les valeurs fondatrices de Caocao Mobility. Ces valeurs
respectent des enjeux majeurs de la mobilité d’aujourd’hui et de demain.
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