
PARIS

Visitez Paris en tout sérénité,
laissez - nous transporter…par 
Femme au volant, c’est plus prudent…

femmeauvolant
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QUI SOMMES NOUS?

NSB Group SAS est une société de transport de personnes
fondée en 2014 en région parisienne.

Début 2016, Mademoiselle Smahane Bouchlaghem
fondatrice et CEO innove en lançant le service
femmeauvolant.com : un service de transport 100% féminin !
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1ère plateforme en France, une communauté de femmes
indépendantes.

Lancement de la marque femmeauvolant.com : un service
de transport 100% féminin !

Un site internet avec un formulaire de réservation en ligne.

Une ligne téléphonique à disposition des clients et des
conductrices.

Une application client et conductrice pour les pré-
réservation et les courses immédiates.

Une	application	féminine
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Un réseau unique en France
avec des valeurs essentielles !

ì Amabilité
Parce que nous pensons que tous nos clients
méritent de la considération, nous prenons en
charge avec le sourire à tout moment de la
journée aussi la nuit et quelque soit le niveau
d’exigence de nos passagers.

ì Ponctualité
Toutes nos conductrices sont proactives.
Elles s’informent des conditions de circulation
en temps reel, préviennent de l’arrivée ; Et
informent au besoin les proches par exemple
lors de la prise en charge et du dépot de
l’enfant.

ì Discrétion
Parce que nous voulons que nos clients se
sentent bien à l’intérieur de nos véhicules nous
assurons la plus grande discrétion, nous
n’intervenons pas dans les conversations ni ne
répondons au téléphone pendant la course.
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10 conductrices pour le 
premier lancement

1000 clients 

dont 200 en situation de 
handicap

Lancement de l’application Femme au volant

Première vague	MAI	2017		(environ	2	mois)

Deuxième vague	RENTREE	2017

50 conductrices 

5 000 clients

Dont 1500 en situation de handicap

Ile	- de	- France
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L’exigence de qualité dans le choix des 
conductrices

v Réunir au sein d'une plateforme la communauté des meilleures conductrices.

v Détentrice de leurs licences, elles sont recrutées par leurs personnalités et sont prêtent à tenir leurs
engagements pour ce projet. Elles sont anciennement assistante maternelle, maman et ayant
effectuées des métiers en lien avec la relation client.

v Notre service se veut Premium en donnant l'assurance d'être transportée par une femme mais pas
seulement : une femme au volant qui respecte les valeurs et la charte qualité de l’entreprise et de notre
communauté de conductrices agréés.

v Une formation en interne de mise à niveau pour nos chaufferettes. Et des rappels de mise à niveau
sont effectués chaque semaine à travers notre système de nouvelle technologie.
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SERVICES
ADAPTÉS

femme au volant assure aussi un service
d’accompagnement des personnes à mobilité
réduite.

Nos conductrices portent une attention particulière
pour répondre aux attentes à cette clientèle dont
notamment :

v Etre à l’écoute
v Baisser le rétro sur la banquette pour avoir un

œil sur l’enfant ou l’adulte en situation
d’handicap

v Garder son calme et réagir si un comportement
inhabituel survient

v Prévenir femme au volant, prévenir les parents
et prévenir les secouristes en cas de situation
de danger

v Installer l’enfant sur son siège avec la ceinture
sous les bras ou à l’arrière 7

www.femmeauvolant.com



NOS PRESTATIONS

Nous proposons des prestations
variées et personnalisées,
adaptées, aux personnes seules,
aux couples, aux familles et aux
groupes.

Nous travaillons avec des
particuliers comme des sociétés.

Nous aimons faire découvrir la
capitale et ses trésors aux
touristes du monde entier.
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Transfert Aéroports
& Gares
Parce
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Circuits sur-mesure

Mise à disposition de
véhicules avec conductrice
pour un ou plusieurs jours
partout en France

Parce
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Pour une Expérience 
Shopping unique

Mise à disposition d’une conductrice
pour plusieurs heures ou une journée
entière ou plus…
Champs Elysées, 

Grands Magasins, 
La Vallée – Village…
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Monuments
& Architecture
Parce
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Parcs d’attraction
Parce
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Séminaires 
& Salons
Parce
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NOS VEHICULES

Nous disposons d’une large
gamme de véhicules
adaptées aux besoins et
exigences de nos clients.
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VEHICULES DE
LUXES
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VANS
& FAMILIALES 
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ELECTRIQUES
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VÉHICULES 
ADAPTÉS 
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LES DÉTAILS 
QUI FONT LA 
DIFFÉRENCE

Parce que nous voulons
faire du voyage de nos
passagers un instant de
plaisir, nous avons le soucis
du détail et cela change
tout !

Nous mettons à disposition
à bord de nos véhicules
parfumés quelques « plus »
pour égayer notre aimable
clientèle (amande, eau
minérale Evian, presse
française, nécessaire de
maquillage, handpresso…)
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v Nous proposons aux clients une mise a disposition de nos conductrices dès leur arrivée de l’aéroport ou de la gare.
v Nous assurons le transport et l’accompagnement de nos clients pour leurs permettre d’effectuer un agréable voyage.
v Nous proposons des circuits touristiques sur-mesure à la demande du client.
v Vos clients seront satisfait grâce à la qualité de services fournis. La satisfaction client est notre priorité. En passant par la

tenue de nos chaufferettes, le comportement verbal et non verbal, de l’entretien des véhicules à la finalisation de chaque
course.

v Notre partenariat permettra à Accord hôtels de bénéficier de la fidélisation des clients.
v Vous bénéficierez d’une amélioration de votre image de marque et de vous différencier de vos concurrents en proposant

un service innovant et adapté à une clientèle touristique.
v Vos clients pourront réserver leurs trajets en VTC en même temps que la réservation de leur séjour.
v Ce service innovant attirera les prospects autour de votre hôtel.
v Femme au volant réponds au besoin de la clientèle qui souhaite se sentir en sécurité dans les transports notamment lors

de rentrée tardive ou de soirée festive.
v Notre service peut s’adapter à votre clientèle qui souhaite disposer d’un véhicule élégant pour un mariage ou un EVJF.
v Et en développant un partenariat avec femme au volant, vous répondez au besoin grandissant des clients de bénéficier

d’un service 100% Français !

femme	au	volant	s’occupe	de	tout	!
C’est	la	satisfaction	garantie	de	vos	clients	!
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Les 7 phases d’un service de qualité
1) Phase d’accueil: c’est la phase la plus importante qui va conditionner l’état émotionnel du client

v Bonjour (Monsieur/Madame/jeune homme) je suis Linda et c’est moi qui vais prendre en charge votre course aujourd’hui si vous avez pendant le trajet besoin de
quoi que ce soit n’hésitez pas !

2) Phase de présentation du service
v Vous avez à votre disposition une bouteille d’eau, magazine, etc…

3) Phase de présentation de la course: c’est la transparence avec le client
v Votre destination finale est bien 11 rue de la république dans le 2e j vous propose de passer par le périphérique nous rejoindrons ensuite tel boulevard d’ailleurs

vous allez apercevoir l’Opéra Garnier ( connaître les axes importants et monuments de Paris)

4) Phase de relationnel pendant la course
v Si le client ou la cliente est distante, nos conductrices le respecterons.

v Si le client ou la cliente est ouvert à la discussion, nos conductrices aurons un comportement professionnel et n’aborderons pas des
sujets politiques ; ni personnels ; ni religieux ; ni n’aurons d’opinion…. Nos conductrices seront amener à collecter des informations
notamment en demandant le métier de la personne pour développer un réseau.

5) Phase de parrainage pendant la course
v Nos conductrices proposerons aux clients de partager autour d’eux l’utilisation du service par un envoi de sms
6) Phase d’arrivée à la destination
v Nos chaufferettes doivent vérifier qu’elles sont arriver à la bonne destination et s’il fait nuit, elles doivent attendre que la cliente soit bien

rentrée
7) Facturation et prise de congés
v Elles doivent indiquer le prix de la course et finir la prestation avec la phrase suivante « en espérant que vous avez passé un agréable

voyage, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, à très bientôt avec femme au volant J
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Un service en perpétuel recherche de la perfection : 
Mise en place de clients mystères 

• Régulièrement, des clientes ou clients mystères font des 
réservations.

• L’objectif est de s’assurer que la charte qualité de femme au 
volant soit respectée et d’atteindre la perfection.
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Un service à forte valeur ajoutée !

vEntreprise	française	qui	offre	une	parité	des	femmes	dans	le	secteur	du	
transport

v femme	au	volant	s’engage	a	un	partage	de	la	valeur	ajoutée	avec	ses	
conductrices	en	pratiquant	un	montant	de	commission	raisonnable.

vFemme	au	volant	s'assure	des	relations	pérennes	avec	ses	conductrices	en	
s’engageant	à	respecter	une	éthique	professionnelle.

v Label	de	qualité	:	des	chaufferettes	premium
v Service	de	qualité	:	pour	toutes	type	de	client
v Circuit	et	mise	à	disposition	adaptés	
v Attention	particulière	à	notre	clientèle
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Nos clients
• Femme	et	homme
• Famille	
• Entreprise
• Célébrités
• Hommes	et	femmes	d’affaires
• Touristes	:	moyen	orient	/	Amérique	du	nord	et	du	sud	/	pays	asiatique/	est	
de	l'Europe…

• Personnes	en	situation	d’handicap	
• Generali	/	structures	Unapei /	hôpital	Saint	Maurice	/	fondation	/	
• Partenaire	:	Wave /	Bpw/	APF/	Adapt /Generali	
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CONTACTEZ NOUS

ì Par téléphone
+33 (0) 782 481 457

ì Par email
contact@femmeauvolant.com

Envie d’en savoir plus ou  
de réserver une course 

avec l’une de nos 
conductrices ?

www.femmeauvolant.com
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