


UBER est un service de voiture 
avec chauffeur à la demande 
permettant la commande d’un véhicule 
via smartphone ou site mobile.  

 

Téléchargez l’application gratuite (ou 
commandez via le site mobile, 
m.uber.com), indiquez votre adresse de 
prise en charge. Votre chauffeur est en 
route et se présentera dans quelques 
minutes! 

 

UBER – votre chauffeur privé 



Depuis Septembre 2011, UBER offre 
également un service de moto avec 
chauffeur à la demande. 

 

Les motos en circulation sont des 
Honda Goldwing tout équipées: 

Les chauffeurs fournissent des gants, un 
manteau, une charlotte pour couvrir les 
cheveux, un casque avec microphone, 
etc. Ils peuvent prendre jusqu’à 25kg de 
bagage et les protègent a l’aide d’une 
bâche en cas de pluie.  

Ce sont des professionnels 
expérimentés. 

 

 

UBER – le Moto avec chauffeur, aussi 



Année de création : 2010 

Lancement à Paris décembre, 2011 

 

Présence :  

• US : San Francisco, NYC, Los Angeles, Washington DC, Boston, Seattle, Chicago, San 
Diego, Philadelphie, Denver, Dallas, Atlanta, Minneapolis  

• Canada : Toronto, Vancouver 

• Europe : Paris, Londres, Amsterdam 

• Australie : Sydney 

 

A venir :  

• 25 villes d’ici fin 2012 en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord 

• 2013 en Amérique du Sud et en Afrique 

Levées de fonds : 

• 12M$ en février 2011 

• 32M$ en novembre 2011 

• Investisseurs tels que Edward Norton, Jeff Bezos (Amazon.com), Goldman Sachs, Menlo 
Ventures, etc.. 

 

Une nouvelle ville lancée tous les mois 

 

Une présence internationale 



Sir Mix-a-Lot 

Ed Norton 

Max Boublil 

Uber, adoré par les stars 



•  Les Echos 
•  A Nous Paris 
•  Le Figaro 
•  Europe1 Des Clics et des 

Claques 
•  Capital Magazine 
•  20minutes (National) 
•  Challenges.fr (3 articles) 
•  BFM Business 
•  FrenchWeb (video) 
•  Economie Nouvelle 
•  GQ Magazine 
•  TF1 AutoMoto 
•  ELLE Magazine 

Buzzomètre 
•  RFM.com 
•  Le Mouv’ 
•  Yahoo.fr 
•  …. 

Une présence dans la presse 



•  My Little Paris 
•  Biche Blonde 
•  Locita 
•  TechCrunch.fr 
•  iGeneration 
•  VendeDesign 
•  Gonzague 
•  Deedee Paris 
•  La Dénicheuse 
•  IBuzzYou 
•  Pingoo 
•  FredZone 
•  AcessOWeb 
•  Babillages 
•  Osez Le Romantisme 
•  SOS iPhone 
•  Smartphune 
•  Giiks 
•  … 

Et sur le web 



UBER en 3 Etapes 

    1. Commandez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application iPhone ou 
Android 

Site mobile : m.uber.com 
pour  

Blackberry ou Windows 
Phone 

          3. Repartez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez votre argent chez vous 

Notez votre chauffeur 

 

          2. Uber-ez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez l’arrivée de votre 
chauffeur 

Temps d’attente moyen : 
8mins 

 

 



France2 Telematin 

Fast Company 

http://telematin.france2.fr/?
page=chronique&id_article=34694 

 

http://www.wat.tv/video/plein-ecran-28-12-
buzzcar-4tjwt_2exyh_.html 

 

Ils vont pouvoir mieux vous expliquer : 

http://www.youtube.com/watch?
v=sMh_WauNLho 

 

http://www.fastcompany.com/1839520/stop-
hailing-taxi-and-come-ride-uber-ceo-travis-

kalanick 
 



Uber - plus qu’une voiture à la demande 

Chez Uber, nous pensons que tout (ou 
presque) devrait être accessible 24h/24h, 
7j/7. 

 

Même un vendeur de glaces. A la demande. 
http://blog.uber.com/2012/07/11/omgubericecream/ 

 

 

Quelques artistes ont tourné des clips 
dans des Ubers, dont le premier : 

 

Vinnie Brown de Naughty by Nature : 
http://youtu.be/ih0eYajOu00 

 

 

 

 Et maintenant les Uber Motos !  



Contactez : Michelle Chmielewski 
michellec@uber.com 
+33 6 71 42 38 83 

@Uber_Paris 


