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LES VÉHICULES ÉLÉGANCE DU VTC CAOCAO MOBILITY
accessibles pour tous
Depuis janvier 2020, la nouvelle plateforme VTC, Caocao Mobility, se déploie à Paris.
Son service repose sur 3 valeurs, Environnement, Qualité et Sécurité lesquelles deviennent
incontournables pour l'industrie de la mobilité. Cette charte est partagée avec les
chauffeurs qui peuvent suivre un programme de formation PMR. Tous les véhicules du
service Élégance sont équipés d’une rampe d’accès, d’un amplificateur de voix et de
braille sur les portières. En quelques mois, plus de 22 chauffeurs ont été formés à l’accueil
de personnes à mobilité réduite et sont disponibles. La start-up entend bien multiplier ce
chiffre par trois dans l’année.
•
•
•
•

170 véhicules électriques LEVC-TX en Ile de France
Avec accès pour personnes âgées et à mobilité réduite
Une cloison de séparation d’origine entre le chauffeur et les passagers qui sert
également de paroi de protection.
Un amplificateur de voix permettant aussi de conserver les distances

Le véhicule LEVC-TX du service Élégance est équipé d’une rampe d'accès pour les
fauteuils PMR et d’un marchepied qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir
monter à bord de ce véhicule facilement. L’espace prévu initialement pour 6 personnes
à l’intérieur permet de pouvoir installer confortablement la personne dans le véhicule.
Un transport VTC à faibles émissions de carbone
L’application CAOCAO Mobility Paris dont la flotte est réservée uniquement aux véhicules
propres se veut résolument à faible impact environnemental. Cette application est à

disposition des parisiens et des voyageurs pour circuler tout en profitant de Paris de
manière responsable. Les émissions du LEVC-TX se limitent à 20g de CO2/ km.
Sécurité sanitaire des passagers et des chauffeurs
Les véhicules LEVC-TX de l’application CAOCAO Mobility Paris permettent d’assurer la
sécurité de ses usagers et de ses chauffeurs partenaires. Les cloisons de séparation
d’origine sont doublées d’une commande activée par la voix. L’habitacle arrière du
véhicule est séparé de l’espace chauffeur d’une cloison d’origine transparente.
« Les personnes à mobilité réduite peuvent déjà accéder à une partie de notre flotte et
bientôt à l’ensemble de cette dernière. L’inclusion fait partie de notre ADN et nous
poursuivons dans ce sens nos efforts, que ce soit dans l’approche des chauffeurs formés
pour le confort et la sécurité de tous nos passagers, ou dans la logistique d’accès, grâce
à un véhicule pensé pour leurs usages » confie Veruschka Becquart, Directrice du
Développement, du Marketing et de la Communication de CAOCAO Mobility Paris.
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 60 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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