
Entreprise / Interview / Annuaire 

100% NEWS TAXIS, journal d’informations spécialisées disponible tous les 1ers et 15 de chaque mois.
Edition digitale gratuite. Edition papier sur abonnement - LEMPICKOM sarl. Co

uv
er

tur
e :

 K
nu

pe
l 2

02
2

15 octobre 2022  - numéro 236 - Édition imprimée n°88

Edition spéciale MégaShopping
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Prochaine sortie du tunnel ?
C’est un numéro que les chauffeurs ont gardé sous le coude dans leur smartphone, en 
favori sur leur tablette ou qu’ils vont retrouver sur le site du web journal lorsqu’une 
question de fournisseurs s’impose à leur entreprise. Dès sa 1re édition, 100% NEWS TAXIS 
#Mégashopping a créé l’événement et est devenu une référence. Au sortir d’une réunion 
de rédaction pour la préparation de cette édition spéciale, je hèle un taxi. Installée dans 
le véhicule, je taquine le chauffeur : « Paris 19e, s’il vous plaît. Et j’espère que vous ne 
me ferez pas le coup de la panne ! » Il me répond du tac au tac : « Soyez sans crainte, 
Madame. » Je poursuis plus humblement. « Mais comment faites-vous pour travailler ? » 
« Mes confrères se lèvent à pas d’heure pour glaner un peu d’essence. Ceux d’entre nous 
qui transportent des malades pour le compte de l’Assurance maladie sont censés être 
prioritaires mais en réalité, c’est chacun pour soi… » Je m’étonne enfin du silence de 
son véhicule : « C’est une électrique ? » « Mieux ! », me répond-il avec un grand sourire. 
« J’ai fait le pari de l’hydrogène. Dans mon coffre, il n’y a pas de bonbonne mais une pile 
à combustible qui transforme le gaz en électricité. Pour l’instant, le maillage des bornes 
de recharge est en cours de développement mais avec les jeux Olympiques 2024 et leur 
ambition d’être les plus écoresponsables, ça va s’accélérer. » Avec un poil de perversité, je 
lui demande s’il est solidaire des grévistes. « Comme disait je ne sais plus qui, être contre 
serait se jalouser les miettes », me rétorque-t-il. 
Le je-ne-sais-plus-qui, c’était Olivier Besancenot, lors des grèves de cheminots de 
mars 2018, qui ajoutait : « C’est vrai que c’est galère de se retrouver coincé dans un 
mouvement de grève. Mais des fois il faut prendre un peu plus de hauteur et réfléchir à ce 
qui nous attend pour la suite. Nous sommes tous le cheminot [où l’ouvrier de raffinerie] à 
ce goût-là ! Si en tant que salarié, chômeur ou retraité, tu commences à penser qu’il a un 
acquis social que tu n’as pas, n’oublie jamais qu’en retour, tu vas avoir le même discours 
qui va te concerner dans pas longtemps. Le jour où vous allez vous faire attaquer par une 
mesure, ne venez pas pleurer si vous êtes tout seul ! ».
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Un répertoire enrichi ! Quelle tendance
pour le taxi parisien ?

P arallèlement à la diffusion tous 
les 1ers et 15 de chaque mois 

d’une information spécialisée et 
réactive sur le taxi et le T3P, sec-
teur du transport public particulier 
de personnes, la rédaction de 100% 
NEWS TAXIS publie des éditions 
thématiques. En 2021, 4 éditions 
spéciales ont jalonné l’année et, 
pour 2022, celle dédiée aux débuts 
de carrière des chauffeurs de taxi 
ainsi que celle sur le Salon des taxis 
de juin dernier ont été accueillies 
avec succès par la communauté 
professionnelle. Un an après la 
première publication d’une spé-
ciale Mégashopping, notre rédac-
tion diffuse le millésime 2022 de 
ce qui constitue déjà une référence 
pour de nombreux chauffeurs 
de l’Hexagone ainsi que pour la 
communauté professionnelle. 
Ouvrage collaboratif, chacun est 
invité à nous envoyer ses bonnes 
adresses ainsi que celles les plus 
utiles pour l’exercice du métier. 
Classées par ordre alphabétique, 
les sociétés et établissements cités 

interview

abonnement

www.100pour100news.com

Abonnement digital gratuit
>>> Accéder au formulaire

Slota, une offre
hydrogène dédiée taxis

entreprise
Lire l'article sur le site
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Interview de Stéphane Ptak,
directeur général Lire l'article sur le site

> > > Lire l'article  page 7

sont des partenaires du web journal 
ou des participants du Salon des taxis 
2020, événement bisannuel organisé 
en juin dernier. Organisations profes-
sionnelles, centraux radio, installateurs, 
assureurs, équipementiers, éditeurs de 
solutions numériques sont les acteurs 
incontournables de la profession. Après 
chaque référence, nous avons indiqué le 
site web lié qui permettra à chacun de 
poursuivre sa recherche d’informations 
sur les produits ou services adaptés à 
son métier. Outre la diffusion digitale 
de 100% NEWS TAXIS, les éditions 
spéciales bénéficient d’une impression 
papier exceptionnelle ainsi que d’une 
diffusion auprès des partenaires rédac-
tionnels et commerciaux du web journal 
(organisations professionnelles, centres 
de formation et entreprises partenaires) 
afin d’offrir une information pérenne, 
pratique et utile aux taxis.

Diane Mathé,
directrice de

Jurifinance

http://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://100pour100news.com/about/
https://100pour100news.com/about/
https://100pour100news.com/2022/10/15/quelle-tendance-pour-le-taxi-parisien-d-mathe-jurifinance/
https://100pour100news.com/2022/10/15/slota-une-offre-hydrogene-dediee-taxis/
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Campus de l'Artisan Taxi

3 rue Jules Guesde
91130 Ris-Orangis
T. 01 73 79 46 44

Académie Slota
Taxis école 93
46-48 avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis
T. 01 48 09 02 16

mégashopping 2022

Blackvue - MOOVIKA
taxisecole93.net

Applitaxi

appli.taxi.fr

Caméras embarquées pour tous les véhicules.
16, rue de l'Érable
77700 Serris
T. 09 50 17 50 08

blackvue.fr

Datalogistic
Graf-Zeppelin-Straße 8
D-24941 Flensburg - Allemagne
Contact commercial : Niels Kaae
T. 00 45 53 79 65 60
niels@datalogistic.eu

datalogistic.eu

17 avenue Bosquet
75007 Paris
T. 01 53 86 76 64
contact@campustaxi.fr

campustaxi.fr

100pour100news.com

Lire l'article sur le site

100% news taxis
Web journal d'informations professionnelles
11 rue Duvergier
75019 Paris
Rédactrice en chef : Hélène Manceron

Alpha Taxis

44 avenue du Général de Gaulle 
94240 L’Haÿ-les-Roses
Directrice commerciale : Lucile Calmette
T. 01 49 69 63 50

alphataxis.fr

Appsolu
265 rue du Faubourg St Antoine
75011 Paris
T. 09 53 45 53 44 

appsolu.fr

ATA-Logitax
Matériel électronique et métrologique. 
ZAC le Carreau de la Mine
13590 Meyreuil
T. 04 42 58 53 53

ata-electronics.com

> > > Suite page 6

http://100pour100news.com/
https://www.taxisecole93.net/
https://appli.taxi/
https://www.blackvue.fr/
http://datalogistic.eu/
https://www.campustaxi.fr/ 
https://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://reservation.alphataxis.fr/
https://www.appsolu.fr/
https://www.ata-electronics.com/fr/accueil/
https://jevendmavoiture.fr/
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Partenaires

46/48 avenue du Président Wilson – 93 210 La Plaine Saint-Denis
contact@slota.net / 01 49 17 25 33 - www.slota.net Rejoignez la communauté SLOTA !

Carburant inclus 
dans toutes nos offres

Véhicule 
zéro émission de CO2

Des Offres TAXIS adaptées pour une Mobilité hydrogène : 

Location-Gérance 
d’un Taxi Hydrogène

Location d’un Véhicule 
Hydrogène équipé Taxi

Gestion de 
votre Licence…

TAXIS : 
découvrez la TOYOTA MIRAI 2 et réservez votre véhicule

Véhicules disponibles et en Exclusivité chez SLOTA !

1 PLEIN
5 min de temps de charge
5,6 kg d’hydrogène
 650 km d’autonomie

http://100pour100news.com/
http://www.fndt.fr/-Accueil-
https://www.slota.net/
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ETHY
École de taxi Hocine Yousfi
38 rue Paul Belmondo
75012 Paris

Fleetizen
91 rue de la République
92800 Puteaux 
T. 06 79 63 39 02

FNDT
Fédération Nationale Du Taxi
85 bis route de Grigny
91130 Ris-Orangis
Présidente : Emmanuelle Cordier
T. 06 09 87 29 18

FPTP
Formation professionnelle  
du taxi parisien
70 rue Jean Jaurès
92170 Vanves
T. 01 46 38 34 24
fptp@wanadoo.fr

Lire l'article sur le site

ethy.fr

FFTP
Fédération Française  
des Taxis de Province.
8 descente Crotti
06300 Nice
Président : Fabrice Cavallera
T. 04 93 85 70 01
synd.taxisnice@wanadoo.fr
@LaFFTP

fleetizen.com

fndt.fr

ecole-taxi-fptp.com

> > > Suite de la page 4

ECFT

École de Conduite et de Formation Taxi.
44 avenue du Général de Gaulle 
94240 L’Haÿ les Roses
Responsable : Sabrina Merlin
T. 01 49 69 63 74

ecft.fr

FNTi
Fédération Nationale  
des Taxis Indépendants
139 rue Baraban
69003 Lyon 
Président : Ahmed Senbel
T. 04 72 33 67 67

fnti-nationale.com

FNTi FORMATiON
Association de formation  
des chauffeurs de taxis
141 rue Baraban
69003 Lyon 
Président : Jean-Claude Françon
T. 04 23 38 44 44

fnti-formation-taxi.com

> > > Suite page 8

http://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://www.ethy.fr/
https://fleetizen.com/
http://www.fndt.fr/-Accueil-
http://www.ecole-taxi-fptp.com/
https://www.ecft.fr/
https://www.fnti-nationale.com/?fbclid=IwAR2RbeRHmkHIMQX3lK71Zj3uSUvRvdZ1s9Ri5ASfOenFwuwv6XXPdgis_kw 
https://www.taxidu91.fr/-Accueil-
https://fnti-formation-taxi.com/
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entreprise

Slota, une offre hydrogène dédiée taxis

A daptant son écosystème aux contraintes de la 
transition énergétique, Slota, acteur historique du 
taxi parisien, a choisi l’hydrogène. En engageant la 
migration de son parc de véhicules et transposant 

son savoir-faire, Slota propose aux taxis locataires-gérants 
et artisans une offre de location de véhicule tout inclus… 
même l’énergie ! Détails avec Stéphane Ptak, directeur 
général.

Parlez-nous des atouts de la Mirai 2
La Toyota Mirai 2 était attendue avec impatience. À peine 
les modèles arrivent sur le parking, ils partent sur la route. 
Avec sa carrosserie bleu caspien, son moteur de 183 chevaux, 
elle est aussi puissante que silencieuse ! Tous les chauffeurs 
sont surpris de sa modernité et de ses performances. 
Synthèse entre la Camry et la Lexus, cette berline est 
livrée avec toutes les options (enceintes JBL, écran tactile, 
caméra de recul, application MyT, fonctions d’assistance à la 
conduite, etc.) et elle est Crit’air 0 ! Son moteur transforme 
l’hydrogène en électricité grâce à sa pile à combustible. Cela 
permet de garder les avantages de l'électrique, comme le 
silence et le confort 
de conduite, tout 
en améliorant 
l'autonomie et les 
performances du véhicule sur la route. L’autonomie va de 
500 à 700 km selon le type de conduite car son moteur est 
réactif et permet une conduite fluide. La 21e « Nuit blanche » 
parisienne nous a offert un banc d’essai couronné de succès. 
100 taxis équipés de Mirai 2 ont été mobilisés pour effectuer 
des navettes entre les différents lieux de la manifestation. La 
satisfaction des chauffeurs comme de leurs passagers est de 
très bon augure pour l'avenir.
Quelle offre de mobilité hydrogène proposez-vous aux taxis ?
Les véhicules sont disponibles dès maintenant. Opérateur 
de mobilité, Slota propose une offre de location-gérance 
mais aussi une offre de location pour les artisans. Inédites, 

Stéphane Ptak,
directeur général de Slota.

Lire l'article sur le site

En engageant la migration de son parc de véhicules et transposant son 
savoir-faire, Slota propose aux taxis locataires-gérants et artisans 

une offre de location de véhicule tout inclus… même l'énergie !

Interview de Stéphane Ptak, directeur général

ces offres sont all inclusive… même l'hydrogène 
est garanti ! En effet, l’écosystème Slota n’est plus 
dépendant du marché de l'énergie, un atout 
appréciable face à la multiplication des crises. Une 
application et une carte spécifique permettent au 
chauffeur de suivre sa consommation et gérer 
ses recharges en station. Depuis plusieurs mois, 
notre parc automobile migre du thermique vers 
l’hydrogène et toutes nos équipes ont été formées 
pour monter en compétence. Nos clients peuvent 
bénéficier sans perte de temps d’un véhicule clef 

en main qui sera 
renouvelé tous 
les trois ans. 
Aujourd’hui, les 

taxis, avec le maillage des bornes de recharge 
situées à Roissy, porte de la Chapelle, porte de 
Saint Cloud (avant la fin de l'année), Orly ou 
aux Loges-en-Josas dans les Yvelines, découvrent 
la praticité de notre offre.
Êtes-vous prêts pour 2024 ?
C'est notre objectif ! Tout va s'accélérer avec 
l'ouverture d'au moins 12 stations de recharge 
par Hysetco en Ile-de-France d'ici 2024 ! 
L’ambition d’avoir les jeux Olympiques les plus 
propres motive et il reste encore un énorme 
travail, mais nous visons au-delà cet événement.

Le Groupe voit plus loin. Grâce à notre 
savoir-faire, nous allons accompagner 
nos clients par notre qualité de service, 
notre cœur de métier ! Au quotidien, 
l'usage ne change pas pour nos clients 
avec l'autonomie et le temps de charge 
optimisés de la Mirai 2. C’est dans 
l’ADN de Slota de pouvoir aborder 
un tel virage technologique tout en 
conservant la performance de son 
écosystème. Le maillage des stations 
ainsi que le déploiement de corridors 
énergétiques montent en puissance, 
d’autant que Les usages pour la 
mobilité hydrogène vont rapidement se 
diversifier. La distribution d’hydrogène 
est aujourd'hui au début de son 
développement. Les progrès réalisés 
nous rendent optimistes pour nos 
prochaines étapes. Slota ne laissera pas 
ses clients chauffeurs sur le bord de la 
route de la transition énergétique !
        Propos recueillis par HM

©
Slo

ta

slota.net

©Slota

©Slota

La Toyota Mirai 2 et son
bleu caspien inimitable !

http://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/2022/10/15/slota-une-offre-hydrogene-dediee-taxis/
https://www.slota.net/
https://www.slota.net/
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22-28 rue Henri Barbusse
92110 Clichy

Groupement coopératif
44 avenue du Général de Gaulle 
94240 L'Haÿ-les-Roses
T. 01 49 69 63 33
Service Location Gérance Gescop
T. 01 49 69 63 26
Responsable : Soufyen Boutoub
gescop@gescop.fr

Organisme de gestion de licences 
85 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
T. 01 43 65 97 00
lg@gestax.fr

Lire l'article sur le site

Application dédiée aux chauffeurs 
de taxis et ambulances. 
contact@im-pec.fr 

7 avenue de la Porte de Saint-Ouen 
75017 Paris
T. 01 44 85 01 23

chauffeur.g7.fr

48 rue Eugène Berthoud
93400 Saint-Ouen

g7academy.fr

48 rue Eugène Berthoud
93400 Saint-Ouen

g7taxis.fr

gescop.fr

gestax.fr

Spécialiste 
des moyens radios professionnels
1 rue Brindejonc des Moulinais
31500 Toulouse

radiolte.fr

im-pec.fr

imprimtaxi.fr

> > > Suite page 10

Autoccasion 78
1 rue des Renards
78500 Sartrouville
T. 01 84 60 05 00

jevendmavoiture.fr

Société d'installation de taximètres
140 rue du Général Malleret-Joinville
94400 Vitry-sur-Seine
T. 01 46 70 07 07
jpm.taxis@wanadoo.fr

JuriFinance est courtier spécialisé en 
financements professionnels (licence et 
véhicule) et en assurances, au service des 
taxis depuis 2003. Également organisme 
référencé auprès de la Préfecture de 
Police de Paris, JuriFinance se charge des 
transferts de licences de taxis parisiens. 
Après 15 années passées sur Vincennes, 
JuriFinance a intégré le GIE 1001TAXIS 
en janvier 2019, à Paris, près de la Gare 
de Lyon.
Chez 1001 TAXIS
85 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Horaire ouverture : Horaire ouverture du 
lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 
14h30 à 17h30
Réception sur RDV uniquement.
T. 01 43 65 69 31

www.jurifinance.fr

> > > Suite de la page 6

GESTAX

IM'PEC

Imprim'taxi

Gescop

ICOM France
jevendsmavoiture.fr

JPM Taxis

Jurifinance

G7

G7 Taxi Services

G7 Academy

http://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://chauffeur.g7.fr/
https://www.g7academy.fr/ 
https://www.g7taxis.fr/
https://www.gescop.fr/
http://www.jurifinance.fr/
https://www.radiolte.fr/
https://www.im-pec.fr/
http://imprimtaxi.fr/
https://jevendmavoiture.fr/
http://www.jurifinance.fr/ 


9

100% news 

100pour100news.com

http://100pour100news.com/
https://chauffeur.g7.fr/


100% NEWS numéro 236 /// 15  octobre 2022

100pour100news.com10

Solution de gestion de flotte  
et de distribution de courses
1 bis rue de Bouxwiller
67000 Strasbourg
Service commercial
T. 09 803 803 00 (gratuit)
info@myflotte.com

MYFLOTTE

mégashopping 2022

myflotte.com

Courtier en assurance taxi
56 rue Ordener
75018 Paris
T. 01 46 06 00 90

Orizon Assurance

orizon-assurance.fr

myPOS
Solutions de paiements mobiles  
pour PME
38 avenue de la Grande Armée
75017 Paris
T. 01 78 90 03 93

mypos.com

Mobilize
Limo 100% électrique  
et pack de services
T. 01 76 43 02 40

driversolutions.mobilize.fr

MAT Assurance
Les garanties du contrat auto pro : véhicule 
taxi + individuelle conducteur.
Dommages au véhicule, Vol, Incendie, 
Bris de glace, Dommages aux équipements 
pro, Assistance au véhicule 0 km même 
sur autoroute, Indemnité journalière, 
Protection juridique. Responsabilité Civile 
Professionnelle. Garantie Individuelle 
Conducteur. 
Les plus de la MAT : Gestion des sinistres 
en Droit Commun, Frais de gestion 
offerts quel que soit le mode de paiement, 
remboursement du stage de récupération de 
points.

28, rue Cambacérès
75008 Paris
Contact : Marc LACROIX
T. 01 80 49 98 80
production@matassurance.com

matassurance.com

Lounge
99 rue Achille Peretti
92200 Neuilly-sur-Seine

lounge.taxi

lntp.net

LNTP

Association Les Nouveaux Taxis Parisiens
Campus de l'Artisan Taxi
17 rue Bosquet
75007 Paris
T. 01 53 86 76 64

Lire l'article sur le site

> > > Suite de la page 8

> > > Suite page 11

K.Automobilité
Aménagement des véhicules taxis  
pour le transport de personnes  
à mobilité réduite - TPMR 
91 rue Tabuteau
78530  Buc

k-automobilite.fr

http://100pour100news.com/
https://www.myflotte.com/
https://orizon-assurance.fr/
https://www.mypos.com/fr
https://driversolutions.mobilize.fr/
https://www.matassurance.com/
https://lounge.taxi/
https://lntp.net/
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://www.k-automobilite.fr/ 
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Préfecture de Police de Paris
Le bureau des taxis de la préfecture de police de Paris est un 
référent pour les professionnels tout au long de leur carrière. De 
nombreuses démarches, sécurisées et accessibles 24/24 et 7/7, 
peuvent être réalisées en ligne sur le site internet de la préfecture 
de police. Toutes les démarches liées à la carte professionnelle, 
aux licences et aux véhicules de taxi sont réalisables. Un 
accompagnement personnalisé peut être possible sur rendez-
vous.

36, rue des Morillons
TSA 31691
75015 Paris
T.  34 30

prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

mégashopping 2022

Lire l'article sur le site

Partenaire

46/48 avenue du Président Wilson – 93 210 La Plaine Saint-Denis
contact@slota.net / 01 49 17 25 33 - www.slota.net/artisans/#rentier

Nos équipes vous accueillent & vous conseillent sur notre site de Porte de la Chapelle. 

www.slota.net/artisans/#rentier

Découvrez le service 
« Devenir Rentier » by SlotaNotre offre 

pour vous :

* 1 Académie, 1 Atelier, 1 Service Clientèle, 1 société de Métrologie, 1 station de Lavage, 1 parc Relais, 1 station Hydrogène

Votre Licence (ADS) 
parisienne...

... dans un véhicule hydrogène 
zéro émission...

... pour bénéficier d’un revenu 
régulier sans effort pour vous !

... exploitée via notre 
Ecosystème Métier* dédié au Taxi...

Artisan
Société

Locataire
gérantSLOTA

ARTISANS 
et si vous deveniez RENTIER 
grâce à votre Licence ?

SOCIÉTÉS
et si vous simplifiez la 
gestion de vos Licences ?

> > > Suite de la page 10

> > > Suite page 14

http://100pour100news.com/
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/demarches-et-services-en-ligne/accueil-demarches
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://www.slota.net/
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Interview

Quelle tendance pour le taxi parisien ?

S i le contexte économique reste incertain, 
l’activité des taxis parisiens semble avoir 
surmonté la crise entraînée par la pandémie de 
Covid. Alors que le métier rencontre une forte 

attractivité, comment évolue l’économie des licences ? 
Quelle incidence a l’augmentation des taux d’intérêt ? 
Comment déjouer l’actuelle pénurie de véhicules neufs ? 
Nos questions à Diane Mathé, directrice de Jurifinance, 
courtier en financement et expert en cession de licence.
Comment évoluent l’offre et la demande de transfert de licence de taxi 
parisien ?
Il y a beaucoup d’acheteurs, certains d’entre eux ont 
encore un dossier faible par manque soit d’apport, soit 
d’expérience justifiable compte tenu de la pandémie. 
Notons qu’un pourcentage significatif des acheteurs sont 
d’anciens VTC. L’activité des chauffeurs de taxi parisiens 
est bien repartie depuis le printemps. Elle ne semble pas 
impactée par cette 8e vague dont les conséquences sont 
bien moins désastreuses pour la santé et l’économie. 
Néanmoins nous manquons encore de visibilité pour 
l’avenir, notamment du fait de la guerre en Ukraine. Cela 
signifie qu’il n’est pas opportun d’aller trop vite pour faire 
monter le prix de la licence. Certains organismes essaient 
de regonfler une bulle spéculative, ce qui séduit toujours 
les vendeurs, mais qui semble trop précipité au regard du 
contexte général. Les transferts réalisés par Jurifinance 
sont déjà à 165 000 €. Les banques examinent les résultats 
actuels de l’activité des chauffeurs pour réévaluer leur 
capacité d’endettement. Notons également qu’il faudra 
prendre en compte l’arrivée sur le marché des vendeurs 
d’une partie des 1 500 taxis qui ont eu des licences 
gratuites en 2008 et qui vont devenir cessibles.
L’augmentation des taux d’intérêts bancaires a-t-elle une incidence sur 
les TPE taxi ?
Oui et non. Les taux d’intérêts n’atteignent pas encore ceux 
que nous avons connus il y a 10 ans et cela n’empêchait 
personne d’acheter. Le prix haussier de la licence a bien 
plus d’impact sur le projet d’achat de licence que les taux 
d’intérêts qui montent. Contrairement à l’immobilier, les 
crédits octroyés sont d’assez courte durée et l’incidence du 
taux n’est pas significative.

L’indisponibilité des véhicules neufs freine-t-elle le début d’activité 
des TPE taxi ? 
Oui, clairement. Tout est compliqué et nous devons 
jongler au cas par cas pour l’organisation des démarrages 
d’activité. Le but est d’éviter que le chauffeur se retrouve 
à payer son prêt de licence alors que sa voiture arrive 6 
mois plus tard ! Nous notons un fort regain du marché 
de l’occasion, récente de préférence, et les acquéreurs 
changent parfois leur choix de véhicule pour un modèle 
dont le délai de livraison est plus court. Si l’on s’y prend 

Diane Mathé, directrice de Jurifinance

Lire l'article sur le site

Diane Mathé, Jurifinance

Une question 
ou un témoignage à partager ?

Adressez vos contributions à la Rédaction

Participez au 
Courrier des lecteurs 100% TAXIS

@100pour100newstaxis

 > Accéder au formulaire d'inscription <

R ecevez par email, gratuitement, tous les 1ers et 15 de chaque mois, l'édition 
digitale de votre web journal d'informations spécialisées. 

abonnez-vous !

@100pour100newstaxis 

édition digitale gratuite

suffisamment tôt et que la banque 
le permet, Jurifinance prévoit un 
différé de remboursement sur 
le prêt de la licence de 3 mois 
maximum pour se caler avec la 
livraison du véhicule… Bref, un 
Tetris géant !
Comment suivre l’évolution des transferts 
de licence ?
Contactez-nous ! L’équipe de 
Jurifinance et Gestax accueille et 
conseille acheteurs, vendeurs et 
aspirants à la profession. Nous 
sommes courtiers en financement, 
expert en cession de licence de 
taxi à Paris et organisme de 
gestion des transferts auprès de 
la préfecture de police de Paris. 
Nous publions mensuellement 
sur notre page Facebook le prix 
moyen des derniers transferts 
effectués sur la période. Avec notre 
organisme de formation, Phoenix 
formation, nous travaillons à 
la digitalisation, notamment 
de la formation initiale et de la 
formation passerelle pour les VTC 
qui souhaitent se reconvertir. 
Nous devrions être opérationnels 
d’ici la fin de l’année !
     Propos recueillis par HM
Rejoindre @JurifinanceGestaxParis 

www.jurifinance.fr

http://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/2022/10/15/quelle-tendance-pour-le-taxi-parisien-d-mathe-jurifinance/
http://eepurl.com/bo9cS1
https://www.facebook.com/JurifinanceGestaxParis
http://www.jurifinance.fr/
http://www.jurifinance.fr/ 
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comment ?

100% NEWS TAXIS est le web journal de référence #TAXIS disponible gratuitement tous les 1ers et 15 de chaque mois.

• SUR LE SITE 100pour100news.com
Le formulaire en ligne est disponible à la rubrique "Annonces" et vous pourrez 
effectuer votre règlement via PayPal.

• PAR COURRIER en nous adressant le texte de votre annonce grâce au 
formulaire à imprimer (télécharger le formulaire)  à 100% NEWS TAXIS, 11 rue 
Duvergier - 75019 Paris, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre 
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Slota
46-48 avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis
T. 01 49 17 25 25

mégashopping 2022

Saficard
Solutions logiciel de facturation  
liées à la Carte Vitale 
60-64, rue Marie-Anne Colombier 
93170 Bagnolet
T. 07 84 14 65 48 (SMS possible)

saficard.com

SPTP
Syndicat des PME du taxi Parisien
70 rue Jean Jaurès
92170 Vanves
sptp-taxis@wanadoo.fr

slota.net

Taxirama
8 rue de Belfort
92110 Clichy

taxirama.fr

UNT
Union Nationale des Taxis.
1 bis rue du Havre
75008 Paris
Président : Rachid Boudjema

Lire l'article sur le site
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 DRIVER SOLUTIONS
Chauffeurs, entrez dans la mobilité électrique avec Mobilize Driver Solutions(1). 
Une offre clé en main pensée pour votre business.
Tout est compris.
Berline Limo 100% électrique (4,675 m de longueur, coffre de 411 l - norme VDA),
entretien, garantie, assurance.
Roulez en toute sérénité : jusqu’à 450 km d’autonomie(2) et un accès rapide à la recharge. 
Optez pour Mobilize Driver Solutions : 100% électrique, 100% flexible, 100% rentable.

ATTENTION !
VOITURE RÉSERVÉE AUX CHAUFFEURS.
Limo 100% électrique, 100% service

driversolutions.mobilize.fr

(1) Offre de location de véhicules et de services liés devant être proposée par Bipi Mobility France, dès l’automne 
2022. Modalités de souscription précisées dès l’automne 2022 sur driversolutions.mobilize.fr. (2) Jusqu’à 450 km 
d’autonomie WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) selon version. Ce protocole permet de 
mesurer les consommations et autonomies très proches de celles constatées en conditions réelles d’utilisation. 
Gamme Mobilize Limo 100% électrique : consommation mixte (kWh/100 km) : 16,2.  
Émissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure (procédure WLTP), selon version et équipements.
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Taxi Métrologie Service.
50 avenue du Général De Gaulle 
94240 L’Haÿ-les-Roses
Responsable : Fabrice Eustache
T. 01 46 80 74 75

equipement-taxi-tms.fr

TMS

TGA
Atelier de Carrosserie  
et vente de Véhicule.
44 avenue du Général de Gaulle 
94240  L’Haÿ-les-Roses
Responsable : Sylviana Letellier
T. 01 49 69 63 22

carrosserie-tga.fr

Soraya
Éditeur de solution de facturation
et de télétransmission.
ZI le Clos Dupuy
Rue Gustave Eiffel
37420 Avoine
T. 02 47 58 06 76

soraya.fr

Simply Taxi
630 route de Saint-Castin
64160 Buros
T.  06 68 56 78 25

simply-taxi.com

> > > Suite de la page 11

découvrez les éditions spéciales 100% taxis !

Cliquez sur la couverture pour feuille-
ter l'édition spéciale de votre choix.

http://100pour100news.com/
https://www.saficard.com/ 
https://www.slota.net/
http://www.taxirama.fr/
https://100pour100news.com/2022/10/15/100-megashopping-un-repertoire-enrichi/
https://driversolutions.mobilize.fr/
https://u-n-t.fr/
https://www.equipement-taxi-tms.fr/
https://www.carrosserie-tga.fr/
https://soraya.fr/
https://www.simply-taxi.com/
https://issuu.com/lnmcommunication/docs/100_news_n_215
https://issuu.com/lnmcommunication/docs/100__news_n_200
https://issuu.com/lnmcommunication/docs/100_news_n_222
https://issuu.com/lnmcommunication/docs/100_news_n_229
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 DRIVER SOLUTIONS
Chauffeurs, entrez dans la mobilité électrique avec Mobilize Driver Solutions(1). 
Une offre clé en main pensée pour votre business.
Tout est compris.
Berline Limo 100% électrique (4,675 m de longueur, coffre de 411 l - norme VDA),
entretien, garantie, assurance.
Roulez en toute sérénité : jusqu’à 450 km d’autonomie(2) et un accès rapide à la recharge. 
Optez pour Mobilize Driver Solutions : 100% électrique, 100% flexible, 100% rentable.

ATTENTION !
VOITURE RÉSERVÉE AUX CHAUFFEURS.
Limo 100% électrique, 100% service

driversolutions.mobilize.fr

(1) Offre de location de véhicules et de services liés devant être proposée par Bipi Mobility France, dès l’automne 
2022. Modalités de souscription précisées dès l’automne 2022 sur driversolutions.mobilize.fr. (2) Jusqu’à 450 km 
d’autonomie WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) selon version. Ce protocole permet de 
mesurer les consommations et autonomies très proches de celles constatées en conditions réelles d’utilisation. 
Gamme Mobilize Limo 100% électrique : consommation mixte (kWh/100 km) : 16,2.  
Émissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure (procédure WLTP), selon version et équipements.
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www.matassurance.comwww.matassurance.com

01 80 49 98 8001 80 49 98 80

Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables garantie par l’Union des Mutuelles d’Assurance             
Monceau. Prestation d’assurance exonérée de TVA (art. 261-C du Code général des impôts). Numéro de TVA intracommunautaire de l’Umam FR 57 784 338 
717 000 19. Entreprise régie par le Code des assurances. Siret 333 672 293 000 45. Siège social : 28, rue Cambacérès - 75008 Paris - www.matassurance.com                        

Savez-vous que la MAT Savez-vous que la MAT 
vous assure si vous vous assure si vous 

vousvous  trompez d’aéroport ?trompez d’aéroport ?

https://www.matassurance.com/

