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L’ACTEUR VTC CAOCAO MOBILITY CRÉE « +ACCESS », UNE 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ SUR SON APPLICATION DÉDIÉE 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 
 
Alors que les véhicules Caocao Mobility étaient déjà adaptés aux 
personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès et à une 
formation spécifique des chauffeurs, l’entreprise renforce l’accessibilité 
de ce service, grâce à la mise en place d’une nouvelle option sur 
l’application nommée « + Access ». 
 

 
 
Caocao Mobility réinvente la mobilité urbaine pour tous 
Depuis 2020, Caocao Mobility Paris révolutionne la mobilité urbaine en proposant un 
service de transport à la personne haut-de-gamme, responsable et pour tous. La flotte 
de ses VTC (Véhicules de Transport avec Chauffeur) est uniquement composée de 
véhicules électriques ou hybrides. 
 
Le véhicule TX, modèle au style londonien proposé comme service « Elégance » jouit 
d’un espace très confortable pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Il est également 



 
équipé d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR), facilitant 
les déplacements et la vie quotidienne des personnes en situation d’handicap 
moteur.  
 
« + Access » rend le service plus facile d’utilisation pour les PMR  
Que ce soit pour une réservation en temps-réel ou une pré-réservation, les utilisateurs 
en situation de handicap moteur pourront, dès la réservation, faire une demande 
avec l’option « + Access » pour une prise en charge et un transport adaptés.  
Cette nouvelle fonctionnalité de la plateforme, confirme l’engagement de Caocao 
Mobility de proposer un service inclusif, accessible à tous. 
 
Les chauffeurs, affiliés à ce nouveau service « + Access », ont tous reçu une formation 
« Transport des Personnes à mobilité réduite » dispensée par VTC Solutions. 30 
chauffeurs sont déjà connectés au service « + Access » et d’ici la fin de l’année, plus 
de 100 chauffeurs y seront reliés.  
 
Le tarif d’une course avec « + Access » est identique à celui du service « Elégance » 
Caocao Mobility dispose à ce jour d’une flotte de 650 véhicules disponibles, 
proposant deux services. Le service « Atmosphère » avec des véhicules dont les 
émissions de C02/km sont entre 0g et 104g et le service « Élégance » avec le véhicule 
TX, dont les émissions de C02/km se limitent à 20g de C02/km.   
 
En choisissant l’option « + Access » lors de la réservation, l’utilisateur se verra proposer 
une course au prix minimum de l’offre « Elégance », à savoir 11€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 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 120 Millions d’inscrits 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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