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1001TAXIS : La réponse française des professionnels du taxi à Uber!
Cette application 100% française va révolutionner la profession du taxi.

Développée par l’inventeur du Premier taximètre électronique la société française ATA Electronics, 1001TAXIS,
localisée au sein de la métropole d’Aix-en-Provence, offre l’opportunité aux taxis d’entrer dans une nouvelle ère
numérique et ainsi de prendre leur destin en mains. Le taxi en France c’est plus de 58 000 conducteurs répartis sur
tout le territoire. C’est pourquoi les taxis doivent se fédérer afin d’apporter une offre concurrentielle de transports de
personnes. 1001TAXIS c’est LA communauté des taxis , 2350 taxis nous ont déjà rejoints dès son lancement, afin
d’offrir à leur clientèle un service de qualité toujours plus innovant.

Tous les taxis indépendants sont invités à s’inscrire à partir du 1er février, l’application demeure également ouverte
aux nouveaux partenariats.

Le PDG du groupe Sébastien Andrieu ainsi que le directeur de l’application 1001TAXIS Olivier Dal Cappello, sont
disponibles pour toute demande d’interviews et de reportages.

Vous pouvez joindre le PDG de la société ATA ELECTRONICS Sébastien Andrieu au 06 35 57 13 03 et le Directeur de
1001TAXIS Olivier Dal Capello au 07 68 11 29 88.

1001TAXIS c’est :
Ø Une application 100% MADE IN FRANCE développée par des professionnels du matériel de taxi et l’inventeur historique du premier taximètre
électronique ATA ELECTRONICS.
Ø La seule application qui rassemble professionnels du taxi et usagers : ce qui fait de 1001TAXIS l’alternative sérieuse au système historique de
dispatch de courses pour les professionnels du taxi.
Ø Un réseau de professionnels du taxi dans toute la France: près de 2350 taxis dès le lancement.
Ø L’innovation de 1001TAXIS c’est qu’elle est ouverte à tous les chauffeur connectés, elle leur permet de recevoir des propositions de courses
directement reliée au compteur du taxi.
Ø L’application répond strictement à la réglementation du taxi, compatible avec les règles des horodateurs et des forfaits parisiens.
Ø Le taxi est prévenu uniquement lorsqu’il est libre et dans une zone de chargement autorisée.
Ø Une position géographique précise grâce à son système embarqué dans le véhicule.
Ø La possibilité de suivre l’avancement du taxi en direct.
Ø Un tarif garanti sans surprise quel que soit les conditions météorologiques (contrairement aux VTC qui varient leurs tarifs), estimé à la commande.
Ø Un paiement sécurisé possible directement dans l’application.
Ø Une réservation déjà disponible aux quatre coins du monde sans changer d’application : France, Madrid en Espagne, Montréal au Canada, Suisse,
Bénin, Casablanca au Maroc.
Ø L’avis du client qui compte vraiment: seul le client peut noter le chauffeur.
Ø Des services proposés comme le WIFI, le transport d’animaux, le transport médicalisé, le choix de la langue parlée.
Ø Un espace de réservation dédié aux professionnels de la santé et du tourisme .
Ø Un bouton connecté de réservation rapide peut également leur être fourni sur demande.
Ø 1001TAXIS est compatible avec le.TAXI, le dispositif gouvernemental.

La société ATA Electronics bénéficie du Crédit d’impôt Recherche (CIR) et tend à exporter son savoir-faire français. Elle a notamment participé à La
French Tech de Dubaï, Barcelone, et de Las Vegas.

L’application vous permet de :
Ø
Ø

Visualiser les taxis autour de vous.

Le Groupe ATA en chiffres :
Ø 1er et dernier fabricant français de taximètres. ATA est l’inventeur
historique du taximètre électronique.

Obtenir une estimation de la durée et du prix.
Ø Depuis 1977; il est le leader français des équipements pour le taxi.

Ø

Commander un taxi immédiatement ou le réserver pour plus
tard.
Ø Suivre l’approche du taxi.

Ø 40 ans d’expérience dans le domaine du taxi.
Ø 64 salariés.

Ø

Voyager sereinement avec un chauffeur professionnel.
Ø

Ø

Enregistrer vos cartes bancaires.

Donner un avis sur la course et consulter la notation du
chauffeur

Ø Le réseau d’installateurs le plus étendu de France: 140 installateurs
du matériel de taxi agréés par l’Etat en France.
Ø Un chiffre d’affaires en 2016 de 8 millions d’euros.
Ø Un matériel de taxi 100% MADE IN FRANCE de la conception à la
fabrication.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service presse par mail : s.lukasik@ata-electronics.com
Le PDG de la société Sébastien Andrieu est joignable au 06 35 57 13 03 pour toute demande d’interview et de
reportage.
Possibilité de reportage au sein de l’entreprise située dans la Métropole d’Aix-en-Provence, notamment de
l’atelier de fabrication, et dans les bureaux de Recherche et Développement de l’application et du matériel de
taxi.

Retrouvez tous les éléments graphiques à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/open?id=0B7-JyBT7ev63TXo3LVp3c2RndWc

