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Paris, le 13 décembre 2021 
 
A PARIS, AVEC CAOCAO MOBILITY, IL EST POSSIBLE DE RÉSERVER UN VTC À FAIBLES 
EMISSIONS CARBONE PENDANT 4 HEURES POUR FAIRE SES COURSES DE NOEL  
 
En prévision des fêtes de Noël, l’acteur VTC CAOCAO Mobility vous permet de réserver un véhicule LEVC-
Tx de 6 places en mode électrique en famille ou entre ami(e)s afin de réaliser ses achats de Noël dans 
les meilleures conditions et profiter sereinement de ce moment. 
 
Réservation de 4 heures sur le service Elégance, offre spéciale à 120€TTC au lieu de 
160€TTC* 

 

 
 
Objectif : encourager la mobilité douce en zone urbaine 
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 « Elégance » avec le véhicule TX dont les émissions 
de C02/km se limitent à 20g de C02/km. Les VTC de Caocao Mobility sont équipés de moteurs électriques 
ou hybrides totalement adaptés à la mobilité urbaine. 
 
Objectif : voyager en famille facilement 
Le véhicule TX d’une capacité de 6 personnes est équipé d’une vitre de séparation entre le chauffeur et 
le client afin de protéger les passagers et d’offrir un espace plus confidentiel aux familles et groupes. 
Equipé d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, il permet d’accueillir tous les 
membres d’une même famille.   
 
Objectif : des chauffeurs attentionnés à votre service pendant 4 heures 
Le forfait de 4h vous permet de privatiser notre service avec un véhicule et un chauffeur à disposition. Il 
vous attend pendant vos courses de Noel et vous emmène sur vos différents lieux d’achats dans Paris. 
Cette expérience se réalise donc dans la sérénité et prépare dans les meilleures conditions Noël.  

 
Disponible sur l’application CAOCAO Mobility via l’App Store et Google Play. 
 



 

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*offre valable jusqu’au 24 Décembre 2021. Voir conditions de réservation 4h dans l’APP. Caocao 
Mobility se réserve le droit de modifier, annuler, prolonger cette offre exceptionnelle si les 
circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre.  
 
 
Film corporate  
 
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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CAOCAO MOBILITY EN QUELQUES MOTS 
Deux offres de mobilité pour des trajets à Paris et sa proche banlieue, et vers les aéroports. 

Service Élégance : 170 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 : 615 véhicules à faibles émissions de carbone  

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

 


