DOSSIER DE PRESSE 2017

LES CHAUFFEURS POUR CONSOMM’ACTEURS

LES 1ERS CHAUFFEURS PRIVÉS
QUI FONT BONNE ROUTE ET QUI ALLIENT
* BON PLAN FRANCILIEN - 100% MADE IN France AVEC UNE GARANTIE ZÉRO MAJORATION
ET DES PRIX FIXES LES MOINS CHERS DU MARCHÉ
* ÉTHIQUE - 100% CRÉÉE PAR ET POUR DES CHAUFFEURS AVEC UN FONCTIONNEMENT COOPÉRATIF
COMME UNE SCOP
* ÉCOLOGIE - 100% GREEN-RESPONSABLE ZÉRO POLLUTION AVEC UNE FLOTTE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
& HYBRIDES POUR UN ENGAGEMENT TOTAL

YOUNGO EN CHIFFRES

+ de 6000 téléchargements d’appli

1500 clients réguliers
dont 8000 de 15 à 35 ans

3000 courses effectuées
180 000 km parcourus

18 tonnes de CO2 économisés

YOUNGO, LES CHAUFFEURS BROTHER-FRIENDLY
Trop habitués aux galères des transports de nuit en tant qu’ados vivant
de jour en banlieue et de nuit à Paris, Arnaud, Dimitri & Nicolas décident en
2016 de fonder la 1ère société de transport française, sociale et solidaire.
Aujourd’hui associés à parts égales, les 3 amis d’enfance aujourd’hui jeunes
trentenaires, ont d’abord souhaité s’engager contre l’alcool des jeunes au
volant, 1ère cause de mortalité chez les 18-24 ans. La solution ? Proposer
un service de transport fiable adapté à tous les budgets, y compris les plus
modestes : étudiants, jeunes diplômés, …
Comme des grands frères, les 3 associés sont aussi chauffeurs et proposent
grâce à des tarifs super accessibles d’éviter de prendre sa voiture lors de
sorties nocturnes : le meilleur moyen de sécuriser les étudiants, mais aussi de
rassurer aussi leur parents !

YOUNGO, LES CHAUFFEURS DRIVER-FRIENDLY
Seule société de transport reconnue EES (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale, agrément ESUS obtenu en 2016), YOUNGO dispose aujourd’hui de
10 chauffeurs indépendants licenciés VTC, objectif d’ici fin 2017 : tripler le
nombre de drivers La structure ESS permet une gouvernance participative
(1 collaborateur = 1 voix), une rémunération décente (grille de salaires
fixée) et des bénéfices réinjectés obligatoirement dans la société.
Fonctionnant comme une coopérative, YOUNGO propose à ses partenaires
chauffeurs la commission la plus faible de toutes les sociétés VTC (fixe
de 17%, sauf pour les nouveaux chauffeurs qui bénéficient d’une offre de
bienvenue avec les 5 premières courses SANS commissions et d’une offre de
parrainage entre drivers offrant au parrain 5 courses sans commissions) et
laisse aux chauffeurs le libre choix du véhicule (électrique ou hybrides) , de
la tenue, des horaires et de la plateforme de réservation (pas d’exclusivité):
un business model équitable qui profite à tous !

YOUNGO, LES CHAUFFEURS ETHIC-FRIENLDY
100% made in France, YOUNGO est la seule start-up VTC créée par
des chauffeurs : Arnaud, responsable commercial formé à la capacité de
transport et de la comptabilité ; Dimitri, responsable communication chez
YOUNGO en charge des partenariats et des réseaux sociaux ; Nicolas,
responsable clientèle toujours à l’affût des nouvelles tendances et gérant
du back office. On est loin de l’image du chef d’entreprise qui donne ses
directives et délaisse le terrain ! Chez YOUNGO, les co-fondateurs sont aussi
chauffeurs le soir : une implication personnelle propre aux valeurs de la startup.
Comme une équipe hyper soudée et très à l’écoute de ses clients, YOUNGO
a obtenu le Prix d’Innovation Sociale par le département Essonne en 2016.
Les chauffeurs véhiculent des valeurs de solidarité, de responsabilité et de
qualité : pour une image plus positive du VTC !

YOUNGO, LES CHAUFFEURS ECO-FRIENDLY
Alors que la conscience collective se tourne de plus en plus vers des
initiatives positives pour la Planète, YOUNGO a été reconnue application
concrète des engagements de la COP21.
Grâce à sa flotte de véhicules électrique & hybrides, YOUNGO est la seule
société de VTC 100% green & éco-responsable made in France.
En zone urbaine, les voitures hybrides fonctionnent généralement en
consommation 100% électrique, garantissant le ZÉRO POLLUTION cher à la
startup. YOUNGO englobe l’ensemble de sa démarche pour l’environnement:
Le fournisseur d’électricité des bornes de recharge utilisées par Youngo
garanti vertes et les voitures sont lavées régulièrement : à l’eau de pluie !

LA FLOTTE DE VÉHICULES CHEZ YOUNGO
Tous les véhicules sont acceptés tant qu’ils sont électriques ou hybrides !

YOUNGO, LES CHAUFFEURS AIRPORT-FRIENDLY
Uniquement sur réservation 48h et disponible 24h / 24 et 7J / 7 à l’avance,
les transferts vers les aéroports sont moins chers avec YOUNGO ! En mode
Berline, le trajet Paris Rive Droite – Orly revient donc à 30€ et Paris Rive
Gauche – Orly 35€. Tandis que pour se rendre à Charles-de-Gaulle, il faut
compter 40€ depuis Paris Rive Gauche et 45€ depuis Paris Rive Droite. Pour
ceux qui partent en groupe (6 personnes), ils rajouteront 5€ à chaque trajet
pour l’option « Van ».

YOUNGO, LES CHAUFFEURS EASY-FRIENDLY
* QUAND :
du mercredi au samedi,
de 20h à 6h

* OÙ :
à Paris
et en Ile-de-France

* QUOI :
des véhicules écolo-éthiques
berline (4 personnes)
ou van (6 personnes)

* QUI :
les particuliers, mais aussi les
professionnels (établissement de nuit,
entreprises, agences d’évènementiel, … )

* COMBIEN :
des prix planchers (permis grâce aux économies d’essence réalisées) et
fixes garantis sans aucune majoration
et fixés selon la tarification km+ min.
* COMMENT :
on peut réserver en instantané ou jusqu’à 2h en avance, via
l’application mobile gratuite (disponible sur GOOGLE PLAY &
APPSTORE) ou via le site Internet www.youngoparis.com. Il suffit de créer
un compte et d’enregistrer son moyen de paiement. Après la course,
on note son chauffeur grâce à une notation en étoile et on reçoit une
facture par mail.
* POURQUOI :
des avantages promotionnels en or avec la réduction 1ère course et
l’offre parrainage cumulable
ET non quantitative de 5€ pour le parrain & le filleul
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