Paris, le 4 janvier 2017

Eurecab : la plateforme qui redonne le pouvoir aux chauffeurs
Les chauffeurs de VTC ont exprimé à plusieurs reprises leur mécontentement face (notamment) à Uber
au cours du mois de décembre 2016. Au cœur de leurs revendications : la fixation des tarifs, le
relèvement de la commission d’Uber et des déconnexions jugées abusives.

Eurecab redonne le pouvoir aux chauffeurs
Le mouvement de grogne pourrait se poursuivre en janvier. Pour autant, le modèle Uber n’est pas
unique. S’inscrivant en opposition, Eurecab redonne aux chauffeurs les leviers pour piloter leur
activité. Eurecab est en effet la première place de marché de transport en VTC permettant aux
chauffeurs de fixer leurs prix, de choisir le type de courses qu’ils souhaitent réaliser et d’opérer en
leur nom propre. Sur Eurecab, les transporteurs indépendants sont considérés comme des
entrepreneurs et sont responsabilisés. La plateforme limite par ailleurs sa commission à 12%, contre
25% chez Uber.

La transparence pour le client
Pour le client, Eurecab fonctionne comme un comparateur de chauffeurs. Le client peut ainsi choisir
en fonction du prix, mais aussi du modèle de véhicule, des options (comme la présence d’un siège
auto) ou encore des avis laissés par les autres clients.
Pour l’instant, les réservations doivent être effectuées deux heures avant la course au minimum, mais
la start-up compte bien permettre les réservations instantanées d’ici peu, grâce à l’intégration de
centrales de réservation dans son offre.
L’offre est disponible sur le site www.eurecab.com. Une application mobile est en préparation.

A propos d’Eurecab :
Fondé en 2015 par les deux anciens créateurs du service iDCAB de la SNCF (réservation d’un taxi à prix
fixe couplée au billet de train), Eurecab permet de réserver en permanence la meilleure offre
disponible parmi les taxis et les VTC qu’ils exercent en tant qu’indépendants ou au sein d’une centrale
de réservation. Eurecab compte plus de 10 000 clients et réalise plusieurs milliers de courses par mois.
Eurecab Une application mobile est prévue au premier trimestre 2017.
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