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HISTORIQUE
Qu’est ce que Pickmecab ? 

Pickmecab, est une entreprise basée à Orléans spécialisée depuis 2010 dans la réservation de véhicules avec chauffeur pour 
Particuliers et Professionnels.  

Présent dans plusieurs grandes villes de France : Orléans, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Nice, et bien d’autres villes, 
Pickmecab propose un service de réservations de chauffeurs privé à la demande 24h/24 et 7J/7 pour vos trajets personnels, vos 
déplacements professionnels mais aussi pour vos prestations d’exception (Transport de colis, signatures de documents 
confidentiels, livraison sur salon …)



LES AVANTAGES

 Réservation de chauffeur à l’avance sur le site web, par téléphone et par mail 

Prix fixe et connu à l’avance 

Service client à votre écoute 7J/7 et 24h/24 

+ de 500 chauffeurs professionnels et ponctuels 

Pas de frais d’attente jusqu’à 10 min de retard du client 



ILS NOUS FONT CONFIANCE

...et ils utilisent notre plateforme PRO.PICKMECAB.FR

ESPACE PRO DÉDIÉ SANS ABONNEMENT CONDITIONS DE RÈGLEMENT
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 1.Navettes Gares & Aéroports

          Nos navettes collective ou exclusive - jusqu’à 8 passagers - 

o NAVETTE COLLECTIVE :  Un véhicule avec chauffeur transporte plusieurs personnes ayant un trajet identique au vôtre et 
voyageant aux mêmes dates. Vous bénéficiez donc de tarifs préférentiels extrêmement avantageux. 

o NAVETTE EXCLUSIVE : La navette Exclusive vous est entièrement réservée : vous voyagez seul ou avec votre famille, vos 
proches, collègues ou amis. Il n'y a aucun détours, votre temps est donc optimisé. 



 2. Transport Entreprise

Nous proposons le transport de vos collaborateurs, partenaires et clients à bord de nos véhicules pour leurs déplacements 
professionnels : aéroports, gares, séminaires, conférences, hôtels… 

Les avantages Pickmecab pour le transport entreprise : 

-   Des tarifs sans surprise : le prix annoncé lors de la réservation est fixe. 
-   Une permanence téléphonique : notre équipe répond 24h/24, 7j/7 par téléphone ou par email 
-   Facture en un clic grâce à l’espace client Pro 
-   Rapidité : Paiement par carte bancaire sur le site internet. 



 3. Déplacements Personnels

Pickmecab assure le transport des sorties en famille ou des vacances avec des véhicules pouvant aller jusqu'à 8 places. 

Vous avez juste à choisir la date et l’heure de votre sortie, et nos chauffeurs se déplacent jusqu’à votre domicile familiale avec des 
véhicules pouvant aller jusqu’à 8 places. Toute la famille est transportée pour un prix unique et connu à l’avance.  

Pickmecab est là pour vous accompagner dans vos sorties en famille, et met à disposition gratuitement des sièges bébés et des 
rehausseurs sur simple demande. 



 4. Transport Sénior

Ne pas dépendre de ses proches est désormais possible pour tout type de trajet grâce à notre offre adaptée où un véhicule et un 
chauffeur accompagnateur prennent en charge les personnes à mobilité réduite. 

Pickmecab met à disposition des personnes âgées « le transport senior », où un véhicule et un chauffeur accompagnateur, leurs 
sont dédiés pendant leur transport. Le chauffeur conduit les personnes âgées de leur domicile à leur lieu de destination.  

Le chauffeur aide à porter les courses, les bagages et aide les personnes à s’installer dans le véhicule si besoin est.



 5. Transport Événementiel

Mariage, anniversaire, événement, congrès, Pickmecab vous accompagne dans ces moments privilégiés en mettant à votre 
disposition un ou plusieurs véhicules avec chauffeurs, 24h/24 et 7j/7. 

Pour votre confort, Pickmecab organise le transport depuis votre domicile ou hôtel vers le lieu de réception et organise 
des navettes pour le retour. 

Nous proposons une offre sur mesure, adaptée à chaque besoin et à chaque budget. 



 6. Transport d’Exception

Transport de colis, signature de documents confidentiels, livraison sur salon …  

Parce que la Satisfaction de vos Clients ne peut pas attendre, nous mettons à disposition nos chauffeurs privés qui viennent 
récupérer au plus vite les colis dans vos locaux pour les acheminer sur le lieu de votre choix.  
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PICKMECAB 

642 Rue Paul Héroult, 45650 
Saint-Jean-le-Blanc 

www.pickmecab.fr 
contact@pickmecab.fr  

02 34 59 72 00


