Communiqué de presse

Paris, le 21 septembre 2016

FELIX RÉINVENTE LE MOTOTAXI URBAIN
Faire du mototaxi un service aussi accessible que le taxi voiture
dans des villes de plus en plus embouteillées.

POURQUOI FELIX ?
Créé en janvier 2016, Felix veut être le premier service de mototaxi électrique abordable.
Cette nouvelle offre de mobilité rapide, verte et accessible est désormais disponible dans
Paris intra-muros et petite couronne.
Felix propose un service privilégiant le prix au kilomètre plutôt que le forfait, sur un
modèle emprunté aux VTC. Désormais, un trajet Madeleine-Bastille, qui coûte environ 40€
en mototaxi classique, est facturé 14 € par Felix.
Autre nouveauté : Felix conjugue sécurité et écologie grâce à l’utilisation de deux-roues
électriques parfaitement adaptés à ce service. Felix peut compter sur le soutien de BMW
Motorrad France qui permet aux chauffeurs Felix d’être équipés de scooters C-Evolution
100% électriques pour les courses réalisées dans Paris intra-muros et en petite couronne1.
Les utilisateurs peuvent profiter du service Felix du lundi au vendredi de 6h00 à 22h00.
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Les courses vers les aéroports parisiens sont réalisées en véhicules à essence pour des raisons d’autonomie. À
horizon 2017, FELIX sera un service 100% électrique.
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« En voyage au Cambodge, nous nous déplacions exclusivement en mototaxis pour éviter
les embouteillages délirants de Phnom Penh. À notre retour, nous avons constaté
qu’aucune offre similaire, abordable et pratique, n’existait en France. Pourtant, les
statistiques sont formelles : la vitesse à quatre roues dans Paris diminue chaque année pour
atteindre 11km/h de moyenne en 20152 ! », explique Felix Laffont, co-fondateur de Felix.

FELIX, MODE D’EMPLOI
Via une application mobile gratuite (disponible sur IOS ou Android), l’usager contacte en
quelques clics, l’un des chauffeurs Felix. Il peut, au choix, commander en instantané ou
réserver son chauffeur n’importe où dans Paris, au minimum une heure à l’avance.
En phase de lancement, la commande instantanée est actuellement uniquement disponible
dans une zone parisienne définie (en bleu ci-dessous). Cette zone a vocation à être élargie
dans les mois à venir.

DEUX IDÉES FIXES : SÉCURITÉ ET QUALITÉ
Pour assurer un service optimal, Felix sélectionne avec attention ses chauffeurs. En plus
de leurs cartes professionnelles, délivrées par la Préfecture de Police, de la vérification de
leurs niveaux de bonus d’assurance et d’examens physiques annuels, les chauffeurs Felix
bénéficient d’une formation continue pour les accompagner dans la prise en charge client.
L’équipement haut-de-gamme BMW Motorrad (casque, charlotte, gants, veste
imperméable, pantalon de pluie, etc…) est fourni gracieusement par Felix. Les chauffeurs
sont assurés auprès d’Axa France : passagers et chauffeurs ont ainsi intégralement couverts
en cas de dommages corporels ou matériels. Cette assurance tous risques est
automatiquement souscrite lors de chaque transaction.
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FELIX, INCUBÉ CHEZ VIA ID
Depuis juin 2016, Felix fait partie de la première promotion de l’incubateur Via ID,
l’accélérateur de business dédié aux nouvelles mobilités de Mobivia Groupe (Norauto,
Midas, etc.). Thibault Suty, Directeur Général de Felix, témoigne : « Notre collaboration
avec Via ID va nous permettre de profiter de leur expertise sur les problématiques de
mobilité urbaine et de synergies avec d'autres incubés. Avoir la chance de travailler avec
toute son équipe dans une ambiance collaborative et innovante, est certainement la
meilleure manière de débuter cette aventure. »

À PROPOS DE FELIX
Felix est une application de mise en relation de chauffeurs en scooters électriques et de passagers.
Elle permet de commander un chauffeur en quelques clics pour se rendre à ses rendez-vous
professionnels, ses activités sportives ou ses dîners, sans être bloqué dans les transports. L’ambition
de Felix est de faire du mototaxi électrique un service aussi accessible que le taxi voiture dans des
villes de plus en plus embouteillées.
Chez Felix, la qualité de service et la sécurité sont essentielles : les chauffeurs sélectionnés avec
attention sont des professionnels, certifiés par la Préfecture de Police, et disposent d’excellents
bonus d’assurance.
Créé début 2016, Felix est un service 100 % électrique disponible sur Paris intra-muros et petite
couronne, grâce au soutien de BMW Motorrad France qui facilite la mise à disposition de scooters
haut-de-gamme BMW C-Evolution.

CONTACT PRESSE
Thibaut GUÉRIN : 06.99.50.31.07 / tguerin@felix-app.com
Informations sur : www.felix-app.com
Retrouvez nos actualités sur : @applifelix / www.facebook.com/appfelix
Téléchargez l’application Felix sur IOS ou Android.
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