
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Paris, mai 2017 
 

Nouvelle Appli 2 en 1 - Commander un Taxi Moto et/ou un VTC depuis une seule et même 

application. 

Urban Driver, l’application indispensable des voyageurs d’affaires. 

Disponible sur IOS et Android 

 

 

Depuis sa création, Urban Driver attache une grande importance à étudier les besoins de sa clientèle 

afin d’innover et d’apporter des solutions adaptées à toutes leurs attentes.  

Les dernières observations ont clairement mis en évidence que les voyageurs d’affaires sont en 

attente d’offres de transports multiples pouvant répondre à leurs différents besoins selon l’urgence, 

l’état de la circulation, la météo, le nombre de passagers et de bagages etc.  

Ainsi, la nouvelle application URBANDRIVER permet de commander, au choix, un chauffeur de Moto 

Taxi ou de VTC immédiatement ou à l’avance et de suivre en temps réel l’arrivée du chauffeur.  

Le client arrivant par exemple à l’aéroport ou à la gare peut opter pour un taxi moto à l’aller, seul 

moyen de transport à proposer un temps de trajet GARANTI, pour être sûr d’arriver à l’heure à sa 
réunion et commander un VTC au retour via la même application. 

 

 

 



 

Urban Driver souhaite ainsi faciliter la vie des utilisateurs lors de leurs déplacements en proposant 

depuis une seule et même application différentes offres de mobilité et compte augmenter de 30% le 

nombre de réservation en assurant aussi bien les trajets allers que retours.  

Avec un réseau de plus de 60 chauffeurs motos et plus de 1000 VTC, le transport est effectué 

exclusivement par des chauffeurs professionnels à bord de Honda Goldwing, la moto la plus 

spacieuse du marché et de voitures berlines haut de gamme.  

 

Des tarifs forfaitaires à partir de 9€ en VTC – 30 € en taxi moto 

Coté tarifs, pas de mauvaise surprise, tous les tarifs sont fixes, connus au moment de la réservation 

et calculés en fonction du kilométrage réel entre l’adresse de départ et d’arrivée. 

FORFAITS AEROPORTS 

Paris <-> Orly :   45€ en VTC / 65€ en moto   
Paris <-> Roissy : 55€ en VTC / 90€ en moto   
 

 

En ciblant une clientèle d’affaires, Urban Driver met tout en œuvre pour offrir un service 
d’excellence.  

Outre les confirmations de réservations et factures envoyées automatiquement par mail, le passager 

reçoit automatiquement 20 minutes avant l’heure de prise en charge un SMS pour l’informer que le 
chauffeur est en route et un second SMS dès que le chauffeur est arrivé. 

Dernière innovation, lors des réservations au départ des aéroports d'Orly et de Roissy CDG, en 

indiquant le numéro de vol, URBANDRIVER prend en compte automatiquement les avances ou 

retards éventuels de l’avion et adapte l'arrivée du chauffeur à l'heure d'arrivée réelle du vol. 

 

A propos de Urban Driver  

Plateforme de réservation de taxi moto & VTC à Paris fondée par Bertrand Talureau, ancien cadre à 

l’export ayant voyagé tout au long de sa carrière. C’est cette connaissance pratique des gares, et 
aéroports, parfois même des avions manqués qui a amené cet entrepreneur à créer en 2008 son 

service de transport à moto, destiné aux voyageurs d’affaires souhaitant optimiser leur temps de 
trajet, et à intégrer en 2015 l’offre VTC pour répondre aux besoins de sa clientèle. 

www.urban-driver.com 

Téléchargement de l’application : www.urban-driver.com/application-mobile.php 

 

Contact Presse 

Urban Driver – 55 rue Emile Landrin – 92100 Boulogne Billancourt – info@urban-driver.com 

Bertrand Talureau – 01 75 60 15 07 

http://r.email.urban-driver.com/click/7vgx9bop2vd.html
http://www.urban-driver.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/urbandriver/id1181026511?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classco.urbandriver&hl=fr

