UN SERVICE DE CHAUFFEUR DE DIRECTION SUR-MESURE

LEADER DU TRANSPORT EN VOITURE

AVEC CHAUFFEUR DÉDIÉ

CHABÉ AFFAIRES
propose une offre de chauffeur de direction sur-mesure,
entièrement gérée par nos soins, alliant fiabilité, efficacité et
sécurité.
Conçue spécialement pour répondre aux besoins des
dirigeants et chefs d’entreprise, cette solution de transport
offre la garantie d’une mobilité optimisée, d’un gain de temps
précieux et d’une sécurité adaptée.

UNE OFFRE DE SERVICES

COMPLÉMENTAIRES

Chabé Affaires est une filiale à 100 % du groupe Chabé, leader du transport en voiture avec
chauffeur depuis 1921, proposant une offre complète de services sur-mesure pour les clients
les plus exigeants. Transfert, excursion, accueil sous douane VIP, transport événementiel,
navette de personnel, mais aussi plateforme de réservation en ligne pour une alternative de
qualité au taxi d’affaires…

...Chabé peut répondre à l’intégralité de vos besoins
en transport avec chauffeur, partout dans le monde
et à chaque instant.

UNE SOLUTION

SUR-MESURE

Toutes nos propositions sont uniques
et conçues pour répondre à vos besoins particuliers
votre chauffeur

vous choisissez votre chauffeur qui vous sera dédié

votre véhicule

marque, couleur, options, c’est vous qui décidez

votre formule

à partir de 80 heures de service par mois, nous construisons
votre offre en fonction de vos besoins

votre emploi du temps

le chauffeur s'adapte à votre emploi du temps et est le garant d'une
utilisation optimale du service

votre suivi

facturation, tableau de bord, communication chauffeur – nous mettons
à votre disposition un ensemble d’outils permettant de gérer
efficacement votre contrat

OPTIMISEZ

vos temps

DE TRAJET
GRÂCE À UNE SOLUTION DE TRANSPORT SUR-MESURE

LES PROMESSES

CHABÉ AFFAIRES
fiabilité

Tous nos chauffeurs sont des professionnels, sélectionnés selon des
critères d’exigence très stricts

efficacité

Nous gérons toute la mise en œuvre du contrat et vous assurons une
continuité de service quel que soit l’aléa

sécurité

Chauffeur formé à la conduite de sécurité et véhicule dernière
génération vous garantissant une sécurité optimale

tranquillité

Dépassement du temps de travail, licenciement… : les risques
juridiques pesant sur l’employeur ne vous incombent plus

économie

Une fiscalité plus favorable et une convention collective adaptée
vous permettent d’économiser en moyenne 30 % sur votre service de
transport en voiture avec chauffeur

CHABÉ AFFAIRES GÈRE

POUR VOUS

Les opérations administratives : assurance, carte grise, frais de déplacements…
La gestion du personnel : horaires, congés, formation, remplacement…
La maintenance des voitures : entretien, réparation, assistance 24 h/24, remplacement,
carburant…

FAITES DE VOTRE VÉHICULE
LE PROLONGEMENT DE VOTRE BUREAU
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR UN CHAUFFEUR PROFESSIONNEL

91-99 avenue Jules Quentin 92000 Nanterre
www.chabe-affaires.fr

