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Ces valeurs communiquées par Taxi Consulting sont la moyenne 
des cessions constatées chaque mois pour les taxis parisiens.

PÉRIODE VALEURS DES CESSIONS
DECEMBRE 2022 145 000 €

JANVIER 2022 150 000 €
FÉVRIER 2022 150 000 €

MARS 2022 150 000 €
AVRIL 2022 150 000 € - 155 000 €
MAI 2022 155 000 €
JUIN 2022 160 000 €

JUILLET 2022 160 000 €
AOÛT 2022 160 000 €

SEPTEMBRE 2022 170 000 €
OCTOBRE 2022 170 000 €

NOVEMBRE 2022 170 000 €
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L'ÉDITO
Chers lectrices et lecteurs,

Je souhaite dans ce 
dernier éditorial de 
l’année 2022 rendre 
hommage à la dépu-
tée Danielle Simon-
net qui a bravé la 
pluie ce 23 novembre 
pour être aux côtés 
des chauffeurs de 
taxi devant l’Assem-
blée Nationale. Nous 

avons déjà publié un entretien avec elle et nous 
le referons l’année prochaine. C’est l’une des 
rares personnalités politiques qui s’engage pour 
défendre les taxis. Pour l’avoir vu en action, je 
peux témoigner qu’elle met toute son énergie 
dans la lutte contre l’injustice qu’ont subi les taxis 
depuis l’arrivée d’Uber en France. Elle a écrit : « La 
veille de l’examen de notre commission d’enquête 
suite aux UberFiles, les taxis se rassemblent à 
l’Assemblée Nationale. Contre l’intérêt général et 
les travailleurs, Macron est au service des lobbys 

& des puissances de l’argent. Cette commission 
est une exigence démocratique. » J’espère que 
cette commission pourra se constituer, même si 
je doute un peu, mais sait-on jamais.

Ce que je retiens de cette année qui se termine, 
c’est que l’activité est toujours aussi forte, malgré 
l’inflation, les VTC sont toujours aussi nombreux 
à vouloir acheter une licence de taxi et le prix de 
la licence est au plus haut. En effet depuis trois 
mois de suite le prix est à 170 000 €. 

Au nom de toute l’équipe de Taxi News je vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et au plaisir de vous retrouver début janvier 2023.

 �Alexandre Sejdinov



18 rue Marbeuf - 75 008 Paris

J’en ai 
marre  
de la  
location !

la licence,
le véhicule,
la tva du véhicule,
l’équipement taxi,

T E L .  :  0 1  4 0  5 3  8 2  8 3

Alors devenez propriétaire de votre licence

AVEC 36 000 € D'APPORT

6bis rue Fournier - 92110 CLICHY

la licence - le véhicule
la tva du véhicule - l'équipement taxi

vous pouvez aussi venir si vous disposez d'un véhicule agréé taxi ou 
commander vous même le véhicule de votre choix, neuf ou d'occasion.

Venez comme vous êtes !
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L'ESSAI DU MOIS

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 

La BMW Série 5 Berline est l’incarnation de la 
berline d’affaires sportive. Dès le premier regard, 
elle dégage une sportivité, qui s’exprime surtout 
par sa silhouette dynamique et son esthétique 
puriste. Les surfaces claires et les contours pré-
cis offrent à l’extérieur une apparence moderne 
et technique. L’habitacle raffiné et fonction-
nel complète l’innovation du véhicule par des 
technologies d’avant-garde et des équipements 
sportifs. En association avec une dynamique de 
conduite impressionnante et des technologies 
innovantes, la BMW Série 5 Berline offre confort, 
souveraineté et surtout plaisir de conduire au 
plus haut niveau sur de courtes comme de lon-
gues distances.

Le design de la BMW Série 5 Berline

La BMW Série 5 Berline mène la sportivité au 
niveau supérieur grâce aux proportions typi-

quement BMW comme l’empattement long, le 
capot moteur élancé et la ligne de toit fluide. Les 
contours précis s’opposent avec tension aux 
surfaces nettes et réduites, créant ainsi un aspect 
moderne et épuré. La calandre et les projecteurs 
BMW Laser (en option) offrent à la partie avant 
un caractère dynamique et innovant. Les phares 
se fondent dans la calandre, ce qui souligne la 
largeur de la voiture et lui confère une élégance 
et une présence hors du commun qui s’écoule 
jusqu’aux sorties d’échappement en forme libre 
de la jupe arrière. Il en résulte une image globale 
à la fois sportive et élégante.

Sous le capot de la Série 5

Sur la 530e, la technologie hybride rechargeable 
offre 292 ch. Avec un moteur quatre cylindres en 
ligne, assisté par un moteur électrique de 109 ch 
alimenté par une batterie de 12 kWh placée sous 



POUR ACHETER  
ou VENDRE
VOTRE LICENCE DE TAXI

CONTACTEZ NATHALIE CLAY
PLUS DE 20 ANS À VOTRE SERVICE

01 46 22 74 14
6bis rue Fournier - 92110 CLICHY
w w w . t a x i c o n s u l t i n g . f r

frais de dossiers gratuits pour les vendeurs !
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la banquette arrière, qui se recharge sur une prise 
domestique en 4 heures. L’autonomie électrique 
est donnée pour un peu plus de 50 km et une 
fonction permet de forcer le fonctionnement 
en mode tout électrique, à l’entrée des « zones 
vertes » qui fleurissent dans les grandes villes. 
Pour vous motiver à rouler le plus souvent en 
mode électrique, l’App BMW Points vous permet 
de gagner des points. Ainsi, plus vous rechargez 
souvent votre batterie et plus vous utilisez le 
mode électrique dans les ZFE, vous engrangerez 
des points qui vous donnent ensuite accès à des 
recharges gratuites.

Et à l’usage, ça donne quoi ?

Avec la climatisation qui fonctionne modérément, 
vous pouvez espérer faire une quarantaine de 
kilomètres en mode tout électrique. Notez qu’en 
tout électrique, vous pourrez emmener votre BMW 
Série 5 jusqu’à 140 km/h et qu’à l’épuisement des 

batteries, le quatre cylindres en ligne prendra le 
relais avec douceur, mais pas sans vigueur quand 
on lui demande (0 à 100 km/h couvert en 5,9 
secondes). Enfin, avec la transmission xDrive, il 
va sans dire que le comportement routier est tout 
aussi serein qu’exceptionnel de confort.
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Direction des transports 
et de la protection du public 
 

 
 

 
Arrêté interpréfectoral 

n° 2022-01354 du 18 novembre 2022 
portant modification 

de l’arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux 
conducteurs de taxis dans la zone parisienne. 

 
 

Le Préfet de Police, 
Le Préfet des Hauts-de-Seine,  

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis et  
Le Préfet du Val-de-Marne, 

 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2213-1, L.2213-2, L.2213-3, L.2215-
1 et L.2512-14 ;  

Vu le code de commerce et notamment ses articles L.410-2, L.442-8, L.625-2 et L.625-8 ;  

Vu le code de la consommation et notamment son article L.122-1 ;  

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-12, 131-13 et R.610-5 ;  

Vu le code de la route et notamment ses articles L.221-2, L.223-5, L.224-5, L.224-16, L.224-17, L.224-18, 
L.231-1, L.233-1, L.233-2, L.234-1, L.234-8, L.317-2, L.317-3, L.317-4, R.221-10, R.221-11, R.317-24, 
R.323-1, R.323-2, R.323-24, R.411-6, R.418-1, R.418-5 et R.418-9 ;  

Vu le code des transports, notamment ses articles L.3120-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du Préfet de Paris au Préfet de Police 
en matière de voitures de place et d’industrie du taxi ; 

Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 modifié relatif à l’organisation de l’industrie du taxi ; 

Vu l’arrêté du 10 novembre 1972 modifié relatif à l’organisation de l’industrie du taxi dans la région 
parisienne ; 

Vu l’arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l’approbation de modèles, à l’installation et à 
la vérification primitive des taximètres ; 

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs 
de taxis dans la zone parisienne ; 
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CONSIDERANT l’allongement des délais de livraisons des véhicules neufs commandés dans le cadre d’une 
exploitation de taxi ; 

SUR proposition du directeur des transports et de la protection du public, 
 

A R R Ê T E 
 
Article 1 :  
L’arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de 
taxis dans la zone parisienne susvisé est modifié, en son article 27, comme suit :  

« Article 27  

1° Aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation en tant que taxi parisien ou comme véhicule 
relais : 

a- s’il s’agit d’un modèle qui n’est pas agréé par le Préfet de Police ;  

b- s’il s’est écoulé plus de trois ans et six mois depuis la date de sa première mise en circulation figurant sur 
son certificat d’immatriculation lorsque ce véhicule est exploité au moyen de deux sorties journalières ;  
c- s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de sa première mise en circulation figurant sur son certificat 
d’immatriculation ; 
d- si son état est de nature à mettre en cause la sécurité ou la commodité des personnes transportées et des 
autres usagers de la voie publique ;  

e- s’il n’a pas satisfait au contrôle technique dans les conditions fixées à l’article R3120-10 du code des 
transports ;  

f- si les équipements spéciaux ou les accessoires installés ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 
30. 

2° Les limites d’ancienneté prévues au b et au c du 1° du présent article sont temporairement portées :  

- à 4 ans et 3 mois depuis la date de première mise en circulation figurant sur le certificat 
d’immatriculation pour les véhicules taxis exploités au moyen de deux sorties journalières ; 

- à 8 ans et 6 mois depuis la date de première mise en circulation figurant sur le certificat 
d’immatriculation. 

3° Les prolongations provisoires prévues au 2° sont autorisées à condition de présenter en cas de contrôle des 
forces de l’ordre un bon de commande sur lequel figure l’identité ou la raison sociale du titulaire de 
l‘autorisation de stationnement et la date de livraison du véhicule commandé. 
4° Les dispositions inscrites au 2° et au 3° du présent article cesseront de produire leurs effets le 1er octobre 
2024. 

Article 2 : 
Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
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Article 3 : 
Le directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police, les fonctionnaires de la 
police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le portail des publications administratives de la ville de Paris, 
et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, de la préfecture de police, de la préfecture des 
Hauts-de-Seine, de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de la préfecture du Val-de-Marne. 

 

 

Fait à Paris, le 18 novembre 2022 
 
 
 
 
Le Préfet de Police,                                                                     Le Préfet des Hauts-de-Seine 

Laurent Nuñez                                                                                                 Laurent Hottiaux 
 
  

 
 
 

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis                                                La Préfète du Val-de-Marne 
Jacques Witkowski                                                                                            Sophie Thibault 
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Cylindrée 1998 cc

Puissance 252ch / 420 Nm

Transmission Propulsion arrière

Poids à vide  1835 kg

Dim. L x l x h (en m) 4,96 x 1,87 x 1,48

Réservoir 46 l

BMW Série 5 - 530e Hybride Rechargeable

Autonomie 50 km

Volume du coffre 410 l

Vitesse maximum 235 km/h

Conso. mixte 1,5 l / 100 km

0 à 100 km/h 5,9 s

Emissions CO2 - g /km

ÉQUIPEMENTS INCLUS
Cuir Dakota Schwartz
Jantes en 18 pouces
Pack Innovation
Affichage tête haute
Park Assist Plus
BMW Live Cockpit Navigation Pro
Garantie 4 ans ou 500 000 km incluse...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2022 - Photos non contractuelles

BMW 530e  
Hybride Rechargeable 292ch  

Berline BVA «Business Design»

48 300 €ht*

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?
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Jantes en 18 pouces
Pack Innovation
Affichage tête haute
Park Assist Plus
BMW Live Cockpit Navigation Pro
Garantie 4 ans ou 500 000 km incluse...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72
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BMW 530e  
Hybride Rechargeable 292ch  

Berline BVA «Business Design»

48 300 €ht*

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?



ÉQUIPEMENTS INCLUS
7 places
Sellerie cuir
Jantes alliage 18”
Système de navigation Europe avec écran couleur 
tactile 10,25”, compatible Apple Carplay et Android 
Auto, avec services connectés Bluelink et Hyundaï Live
Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé
Aide au stationnement arrière
Caméra de recul
Sièges avant chauffants
Compteurs numériques 10,25”
Freinage d’urgence autonome avec détection piéton 
et cycliste
Eclairage d’ambiance intérieur à LED personnalisable...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2022 - Photos non contractuelles

Hyundai Santa Fe 
«Créative»  Hybrid BVA6

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?

à partir de 37 290 €ht*



ÉQUIPEMENTS INCLUS
Jantes alliage 18”
Système de navigation Europe avec écran couleur 
tactile 10,25”, compatible Apple Carplay et Android 
Auto, avec services connectés Bluelink et Hyundaï Live
Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé
Aide au stationnement arrière
Caméra de recul
Sièges avant chauffants
Compteurs numériques 10,25”
Freinage d’urgence autonome avec détection piéton 
et cycliste
Eclairage d’ambiance intérieur à LED personnalisable...

à partir de 32 900 €ht*

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2022 - Photos non contractuelles

Hyundai Tucson 
«Créative» 1,6 T-GDI 150 B.A. DCT7 Hybrid 48V

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?
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REVUE
DE PRESSE
LA TECHNOLOGIE  
DE CONDUITE AUTONOME : 
UN PROJET QUI REJOINT  
LE PLACARD ? 

Il y a quelques semaines de cela, Renault annonçait 
mettre un terme à l’expérimentation des voitures 
autonomes Zoé dans l’agglomération de Rouen. 
Depuis 2017, le constructeur français rencontrait 
toujours de sérieuses difficultés pour faire progres-
ser cette technologie. Et ce n’est pas le seul projet 
qui rejoint le placard. Il semble que de plus en plus 
de constructeurs automobiles et aussi beaucoup 
d’investisseurs renoncent petit à petit à atteindre le 
Saint-Graal de la L4, le niveau auquel on parvient 
à une conduite totalement autonome et sûre.

Ça se confirme d’ailleurs depuis la rentrée de 
septembre avec la disparition d’un autre acteur 

majeur : Argo AI. Cette start-up fondée en 2016 
est spécialisée dans la voiture autonome avait 
réussi à convaincre en 2017 le constructeur 
Ford d’injecter 1 milliard de dollars. Volkswagen 
lui avait emboîté le pas en 2020 avec 2,6 mil-
liards de dollars. Mais voilà qu’à la publication 
de ses résultats du troisième trimestre 2022, 
le 26 octobre, Ford a annoncé qu’il n’investirait 
plus dans la start-up, Volkswagen en fera de 
même. 5 ans après le lancement de cette start-up 
prometteuse, elle va donc mettre la clé sous la 
porte et seule une partie de ses 2 000 employés 
seront réengagés par les deux constructeurs.

Sur un marché automobile devenu difficile pour 
les constructeurs, Ford explique que ses résultats 
sont en grande partie plombés par les investis-
sements dans la start-up Argo IA qui n’est pas 
encore parvenu à l’objectif initial de parvenir à 
commercialiser en 2021, un système avancé 
d’aide à la conduite (ADAS) de niveau 4 permet-
tant une autonomie quasi totale.

Ford redéfinit donc ses priorités en se concentrant 
sur les technologies d’aide à la conduite de niveau 
2 et 3. Jim Farley, PDG de Ford explique : « Nous 

sommes confiants pour 
l’avenir des systèmes 
d’aide à la conduite de 
niveau 4, mais nous 
sommes encore très 
loin de la production de 
masse de véhicules to-
talement autonomes, et 
ce n’est pas nécessaire-
ment nous qui créerons 
cette technologie ».

Évidemment, ce renon-
cement n’est que tem-
poraire, car plusieurs 
facteurs v iennent 
contrarier les objec-
tifs court-termistes 
des uns et des autres.
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À NEW YORK,  
LES TAXIS AUGMENTENT 
LEURS TARIFS DE 23 %

La Commission des taxis et des limousines de 
New York a voté à l’unanimité l’augmentation 
des tarifs au compteur de 23 %, la première 
augmentation de ce type en une décennie.

Prévues pour entrer en vigueur avant la fin de 
l’année, ces hausses de tarifs sont les premières 
depuis près de 10 ans. Parmi les hausses qui ont 
été votées, une augmentation de 10 cents des tarifs 
de base des taxis jaunes et verts, de 2,50 $ à 3 $.

À l’approche des vacances de Noël, les voyages 
à destination de l’aéroport verront également une 
flambée des prix. Ainsi, un taxi pour l’aéroport 
JFK coûtera 18 $ (17,60 €) supplémentaires, 
soit jusqu’à 70 $ au lieu de 52 $. Un taxi pour 
LaGuardia, en revanche, entraînera des frais 
supplémentaires de 5 $ (4,89 €).

Un représentant de TLC (la Commission des 
Taxis et Limousines) a expliqué le raisonnement 

derrière les augmentations de prix à l’aéroport, 
notant que les chauffeurs ne sont pas payés 
pour les longues périodes qu’ils passent à at-
tendre dans les parkings des terminaux. « Donc, 
en augmentant ces tarifs, nous espérons les 
compenser pour ce temps d’arrêt », a déclaré 
le représentant.

Les chauffeurs de taxi traditionnels ne sont pas 
les seuls touchés par les hausses de prix, car 
les augmentations incluent une augmentation 
de salaire de 7 % par minute pour les chauffeurs 
Uber et Lyft, tandis que la rémunération au kilo-
mètre augmentera de 24 %.

Selon la TLC, cette augmentation des tarifs va 
permettre d’augmenter les revenus des conduc-
teurs de 33 % sur la base de l’activité de 2019. 
« Augmenter les tarifs des taxis et le salaire 
minimum pour les chauffeurs à volume élevé est 
la bonne chose à faire pour notre ville », a déclaré 
le commissaire du TLC, David Do. « Il s’agit de la 
première augmentation des tarifs de taxi en dix 
ans, et ces augmentations aideront à compenser 
l’augmentation des dépenses d’exploitation et 
du coût de la vie pour les chauffeurs titulaires 
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d’un permis TLC. Nous sommes convaincus que 
le vote unanime de la Commission maintiendra 
nos flottes de taxis et FHV durables et prêtes à 
servir les New-Yorkais. »

S’adressant à un journaliste, à l’issue du vote 
en faveur de cette augmentation, le chauffeur 
de taxi Richard Chow a applaudi. « Je conduis 
depuis 17 ans. C’est seulement ma deuxième 
augmentation au cours de ces années […] L’aug-
mentation sera gérable pour le public, je crois, 
mais pour les conducteurs, cela nous aidera à 
gérer notre vie et notre santé. Nous devons payer 
notre nourriture et notre essence, mais aussi 
l’avenir de nos enfants et notre propre retraite. »

Si la New York Taxi Workers Alliance était satis-
faite de la décision du TLC, le syndicat cherche 
toujours de nouvelles augmentations afin que 
les chauffeurs puissent gagner 25 $ (24,43 €) 
de l’heure. « Nous nous sommes battus avec 
acharnement pour obtenir cette augmentation, et 
l’unité des chauffeurs a profité à tous les chauf-
feurs de l’industrie. Il reste encore du travail à 
faire pour que le revenu du conducteur atteigne 
25 $ de l’heure après les dépenses. » a déclaré 
son directeur exécutif.

LES CHAUFFEURS DE TAXI 
BÂLOIS RÉCLAMENT  
L'INSTALLATION DE CAMÉRA 
DANS LEURS VÉHICULES

Récemment, un chauffeur de taxi de 49 ans a 
été poignardé à Bâle à la suite d'une altercation 
dont l'auteur présumé est en fuite. 

Le conseiller national socialiste Mustafa Atici 
connaît la victime depuis vingt ans, comme il 
l’a déclaré. «Nous venons de la même région 
en Turquie. C’est terriblement triste de le perdre. 
C’était une bonne personne, serviable, cha-
leureuse et qui aurait tout donné pour nous», 

confie l’élu. Il demande que les chauffeurs de 
taxi soient davantage protégés. «Une caméra 
de surveillance dans le véhicule pourrait par 
exemple empêcher que de telles situations ne 
dégénèrent» lance-t-il.

Les principaux intéressés, les chauffeurs de taxi, 
souhaitent également davantage de sécurité. 
«Depuis le drame, nous sommes tous devenus 
beaucoup plus prudents», avoue par exemple 
un chauffeur de taxi bâlois. Il serait favorable 
à l’installation de caméras dans les véhicules. 
«Ce serait une bonne protection!» résume-t-il. 

En revanche pour Georgios Botonakis, président 
de l’association des taxis zurichois, les caméras 
de surveillance ne sont pas la bonne approche. 
«Une caméra dans une voiture n’empêche pas 
les crimes, elle ne fait que les documenter et 
sert de preuve», argumente-t-il. Au lieu de cela, 
il demande que les chauffeurs de taxi soient 
davantage appréciés et respectés. «Ils sont 
souvent traités comme de la m… Cette attitude 
est souvent à l’origine de conflits. Nous avons 
besoin de davantage de sécurité financière, de 
respect et d’estime.»

Selon l’avocat Christian Lenz, les chauffeurs de 
taxi peuvent installer une caméra dans leur véhi-
cule. Mais les passagers doivent être informés 
de l’enregistrement vidéo et donner leur accord. 
De plus, les images doivent être effacées après 
environ 24 heures.

Et vous seriez-vous "pour" que la réglemantation 
impose l'installation d'une caméra dans votre taxi ?



ÉQUIPEMENTS INCLUS
Peinture métallisée
GPS
Smart Entrey and Start
Ouverture du coffre avec bouton
Caméra de recul
Apple Carplay / Android Auto...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 30/11/2022 - Photos non contractuelles

Toyota C-HR  
Dynamic Business 1,8L (122ch)

à partir de 25 250 €ht*

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?
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DOSSIER
LE MONDIAL DE L'AUTO  
À PARIS 

Après 4 années d’absences à cause du COVID, le 
Mondial de l’Auto à Paris a fait son grand retour. 
« GRAND » retour, oui, mais pas par la taille, ni 
par la variété des constructeurs puisque seuls 
les constructeurs français et chinois ont joué 
le jeu. Malgré l’absence d’un grand nombre de 
constructeurs, un contexte économique peu 
favorable, la pénurie de carburants et une bil-
letterie qui n’a pas réduit ses tarifs en consé-
quence, cette édition est tout de même consi-
dérée comme un succès avec près de 400 000 
visiteurs sur 7 jours.

En l’absence donc de nombreuses marques : 
Volkswagen, Mercedes et Smart, BMW/Mini, 
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover, 
Bentley, Fiat, Ferrari, Lamborghini… Le salon 
n’occupait plus que 3 pavillons à Parc Expo 
dans lesquels les modèles 100 % électriques ont 
naturellement tenu le haut du pavé. Quelques-
uns sont aussi venus avec des modèles « hy-
drogène » comme Symbio, les taxis Hype. Pas 
moins classique, le Crédit Agricole était aussi 

de la partie avec sur son stand un SUV Fisker 
Ocean 100 % électrique pour mettre en avant 
ses offres de leasing.

Quant aux constructeurs chinois, exposer au 
Mondial de l’Auto était la première étape d’une 
vaste offensive européenne dans laquelle, elles 
espèrent profiter des subventions européennes 
à l’achat de véhicules à batterie.

Dans ce numéro de votre magazine, Taxi News 
fait un point sur l’essentiel de ce qu’il est à retenir 
de ce salon.



01.30.25.94.00 - toyota-argenteuil@vaubanmotors.frM O T O R S

Modèle Camry Hybride : consommations (L/100 km) et émission de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme 
NEDC corrélé : de 4,3 à 4,4 et de 98 à 101. Consommations (L/100 km) et émission de CO2 (g/km) en conditions mixtes 
selon norme WLTP : de 5,3 à 5,6 et de 120 à 126. *Voir conditions en concession.

VENEZ PRÉCOMMANDER LE TAXI DE VOTRE CHOIX 
AFIN D’ÊTRE OPÉRATIONNEL AU PLUS VITE
SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ. ANTICIPEZ !

TOYOTA VAUBAN SARTROUVILLETOYOTA VAUBAN ARGENTEUIL
117 BOULEVARD JEAN ALLEMANE - 95100 ARGENTEUIL 121 AVENUE MAURICE BERTEAUX - 78500 SARTROUVILLE

01.61.04.39.90 - toyota-sartrouville@vaubanmotors.fr

TOYOTA CAMRY HYBRIDE
ÉLÉGANCE RIME AVEC PERFORMANCE.

MODÈLE 2021 À PARTIR DE 26 900€ HT.
GARANTIE JUSQU’À 3 ANS OU 300 000 KMS*

CAMRY HYBRIDE

SERVICE ATELIER DUOTECH
L'entretien rapide de votre Toyota  par nos techiciens 

SERVICE CARROSSERIE
Remise dans un état fiable selon les standards Qualité TOYOTA.
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RENAULT 

Renault a fait de la reconquête du segment C 
un pilier fort de sa stratégie de marque. Les 
concept-cars, show-cars et nouveaux modèles 
de série présents sur le stand viennent concrétiser 
cette orientation et démontrer que la marque est 
plus que jamais tournée vers l’innovation, tout en 
préservant son ADN et en capitalisant sur son 
expertise des véhicules électriques.

Kangoo E-Tech Electric

25 ans après avoir inventé le segment des ludos-
paces grâce à un design unique, pratique et doté 

pour la première fois d’une porte latérale coulis-
sante, le Renault Kangoo s’adapte à son époque 
tout en gardant un ADN tourné vers l’innovation.

Vendu à plus de 4,4 millions d’exemplaires dans 
50 pays à travers le monde, Kangoo est une suc-
cess-story unique. Il représente le meilleur des 
deux mondes : celui de la voiture pour les familles 
par son design élégant ainsi que son habitabilité 
et celui du véhicule pour les professionnels par 
son volume de coffre et sa robustesse. Ayant 
bénéficié d’une montée en gamme continue et 
des innovations au fil des ans, il est désormais 
disponible en version E-Tech Electric pour la 
première fois de son histoire.

Sur cette version, le confort au deuxième rang 
permet d’offrir la meilleure habitabilité de sa caté-
gorie avec trois vraies places pouvant accueillir 
confortablement 3 adultes. Il met à disposition 
également un coffre généreux de 850 litres (sous 

tablette), le meilleur de sa catégorie, extensible 
à 2500 litres. Ceci est rendu possible grâce à la 
banquette du rang 2, coulissante sur plus de 140 
mm. Pour le confort de conduite et la sécurité 
de ses occupants, le nouveau Kangoo mettra à 
disposition quatorze aides à la conduite, dont 
la conduite autonome de niveau 2.

Nouvel Austral

Le SUV Techno fait sa première apparition grand 
public et avec lui, Renault poursuit l’offensive 
amorcée avec l’Arkana et la Mégane E-TECH 
Electric pour reconquérir le segment C. Avec son 
design extérieur athlétique qui reprend tous les 
codes des SUV, le Nouvel Austral propose aussi 
une version Esprit Alpine au look sportif.

Son intérieur est high-tech et raffiné. Joyau de son 
habitacle généreux et accueillant, l’écran OpenR 
combine l’affichage des données du tableau de 
bord avec celui de la navigation et du multimédia, 
en intégrant le meilleur des services et applications 
Google. À la pointe de la modernité, le Nouvel 
Austral dispose de 32 aides à la conduite (ADAS), 
des réglages MULTI-SENSE et du 4CONTROL Ad-
vanced, troisième génération du système à quatre 
roues directrices. Autant de technologies utiles, 
proactives et intelligentes au service du confort, 
du plaisir et de la sécurité de ses occupants.

Conçu sur la plateforme CMF-CD, ce véhicule 
inaugure une nouvelle version du système E-
TECH « Full Hybrid », à la fois plus puissante, 
plus efficiente et économe, ainsi que deux moto-
risations essence « Mild Hybrid » 48V et 12V. De 
quoi parfaitement équiper un chauffeur de taxi.



Nanterre
52-58 Avenue Bladimir Ilitch Lénine,

92000 Nanterre

01 55 17 23 23
www.toyota-nanterre.fr

Spécialiste du taxi en région parisienne — à votre service depuis 1971

SIVAM

Paris Rive Gauche
58 Boulevard Saint Marcel,

75005 Paris 

01 55 43 55 00
www.toyota-parisrivegauche.fr

Paris 17
182 Boulevard Pereire,

75017 Paris 

01 40 55 56 00
www.toyota-paris17.fr

Asnières
3 rue de Normandie,

92600 Asnières-sur-seine 

01 46 13 46 70
www.toyota-asnieres.fr

Levallois
116 rue du Président Wilson,

92300 Levallois-Perret

01 42 70 40 70
www.lexus-levallois.fr

Chambourcy
23 route de Mantes,
78 240 Chambourcy

01 39 70 24 24
www.lexus-chambourcy.fr

Consommations en mixte combinée (L/100 km) et émissions de CO2 en combinée (g/km) selon norme WLTP : Toyota RAV4 de 5,6 à 5,9 et de 126 à 
134 ; Toyota Camry de 5,3 à 5,6 et de 120 à 126 ; Lexus NX de 7,1 à 7,5 et de 160 à 171; Lexus ES de 5,2 à 5,6 et de 119 à 128. 
*Le pack SIVAM taxi comprend : Prtoection de seuil de coffre et tapis de coffre

PACK SIVAM TAXI

OFFERT*

Encart taxi.indd   1 21/01/2021   15:05:42
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PEUGEOT 

Selon un sondage paru en septembre 2022 et 
réalisé par l’institut YouGov, Peugeot serait la 
marque préférée toutes catégories des Fran-
çais. Présent au Mondial de l’Automobile sur un 
stand de 900 m2, le constructeur y a présenté 2 
« Premières » mondiales, qui témoignent à la fois 
de l’électrification accélérée de son offre et de 
son inventivité :

 � L’innovante Peugeot 408 mise en scène de ma-
nière… inattendue, se donnant à voir sous tous 
les angles dans une grande sphère transparente. 

 � La Peugeot E-208 qui dévoile une unité de 
propulsion 100 % électrique super-efficiente, 
permettant de gagner tout à la fois 15 % de 
puissance et 10,5 % d’autonomie.

Nous nous sommes donc particulièrement 
intéressés à la promesse d’une Peugeot 408 
dite « innovante ».

La voiture était installée dans « La Sphère », une 
extraordinaire structure de plus de 6 mètres de 
hauteur, transparente et rotative, qui permet 
de découvrir sous tous les angles les multiples 
facettes de sa silhouette fastback inédite, aus-
si bien dans l’histoire de la marque que sur le 
marché automobile actuel et qui la propulse au 
sommet du segment C.

La posture, féline, est typique des modèles de la 
marque. Les lignes sont acérées, la calandre, qui 
reprend la couleur de la caisse pour s’intégrer parfai-
tement dans la face avant, est ponctuée du nouvel 
emblème de Peugeot, frappé d’une tête de Lion. La 
découpe inversée du pare-chocs arrière surprend, 
tout en conférant au profil une dynamique inédite. 
La 408 est solidement posée sur de grandes roues 
de 720 mm de diamètre, et les jantes iconiques 
de 20 pouces présentent un design géométrique 
disruptif. À l’avant, la signature lumineuse à crocs 
intègre parfaitement la 408 dans la gamme Peugeot, 
tout comme les feux LED à trois griffes à l’arrière.

D’une longueur de 4,69 m, basée sur un empatte-
ment long de 2,79 m, la nouvelle 408 offre une habi-
tabilité remarquable au 2e rang, avec un espace 
aux genoux de 188 mm. Le coffre à bagages est 
lui aussi généreux, avec un volume de 536 litres.

L’efficience a été au centre des préoccupations 
des ingénieurs, puisque l’association des efforts en 
matière d’aérodynamique, de réduction des masses 
(à partir de 1396 kg) et de motorisations à faibles 
émissions permet de revendiquer des consom-
mations d’énergie moyennes remarquablement 
basses (en cours d’homologation), aussi bien pour 
les hybrides que pour la version thermique de 130 ch.

La nouvelle PEUGEOT 408 arrivera sur le marché 
à la fin de l’année 2022.



ÉQUIPEMENTS INCLUS
Peinture métallisée Saphirschwartz
Jantes 17”
Sellerie simili cuir
Park Assist
Drive Assist
BMW Live Cockpit Navigation Plus écran incurvé
Garantie 4 ans ou 500 000 km incluse...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2022 - Photos non contractuelles

BMW 330e  
Hybride Rechargeable 204ch  

Berline BVA «Business Design»

40 500 €ht*

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?
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DS 

Durant le Mondial de l’Automobile, DS Automo-
biles est venu dévoiler la DS 9 E-Tense Opéra 
Première, une composition unique proposée 
en Édition Limitée pour révéler le meilleur du 
savoir-faire français dans l’automobile ainsi 
qu’une nouvelle finition très haut de gamme 
pour la DS 4 avec une autonomie 100 % élec-
trique accrue.

DS 9 E-Tense Opéra Première

Incarnation d’un raffinement hors pair, son inté-
rieur se pare d’un envoûtant Cuir Nappa Gris 
Perle sur l’intégralité de sa planche de bord et 
de ses panneaux de portes, ponctué de subtiles 
surpiqûres Point Perle.

Autour du toit ouvrant et sur l’ensemble des 
montants intérieurs, le Gris Galet du ciel de pa-
villon en Alcantara® permet de profiter d’une 
atmosphère douce et sereine, où les couleurs 
se répondent avec élégance.

Parmi les quatre teintes proposées, aux côtés 
du Noir Perla Nera, du Gris Platinum et du Cristal 
Pearl, le coloris Whisper fait son apparition sur 
la DS 9. À la fois sophistiquée et fascinante, 
cette variation sombre voit se refléter de sub-
tiles nuances violettes pour révéler une robe 
distinguée. Audacieuse, cette teinte rare capte 
et joue avec la lumière pour animer et sublimer 
la silhouette élancée de la DS 9.

Avec la DS 9 E — TENSE 4 x 4 360 Opéra Première, 
les équipes de DS PERFORMANCE ont su exploiter le 
meilleur de la technologie de DS Automobiles. Avec 
un moteur essence PureTech 200 et deux moteurs 
électriques de 81 kW (110 chevaux) à l’avant et 83 kW 
(113 chevaux) à l’arrière, ainsi que des réglages spé-
cifiques, DS 9 E — TENSE 4 x 4 360 Opéra Première 
affiche des performances de premier plan (0-100 
km/h en 5,6 secondes, 1 000 mètres D. A. en 25,0 
secondes) avec des émissions de CO2 contenues à 
35 grammes/km. Pour accompagner le fonctionne-
ment, les deux moteurs électriques de la motorisation, 
la capacité de la batterie revue à 15,6 kWh permet de 



ÉQUIPEMENTS INCLUS
Jantes alliage 16” Zephyr
Régulateur de vitesses adaptatif allant 
jusqu’à l’arrêt
Système multimédia Toyota Smart Connect
Climatisation automatique bi-zone...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2022 - Photos non contractuelles

Toyota Corolla  
Touring Sports «Dynamic» Hybride 1,8L (122ch)

à partir de 23 550 €ht*

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?
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WEY 
Comme Ora, Wey est l’une des marques du groupe 
Great Wall Motors (GWM), mais celle-ci propose 
une offre destinée à venir bousculer les références 
premium européennes et américaines.

Le premier modèle de Wey à être lancé en 
Europe sera le Coffee 01.

On ne sait pas pourquoi il s’appelle comme ça 
puisque c’est un SUV hybride rechargeable qui 
n’est pas sans rappeler le BMW X5. Chez Wey, la 
technologie est à l’honneur, avec un système de 
conduite semi-autonome, de nombreux écrans 

haute résolution à bord, mais également une moto-
risation qui offre jusqu’à 140 km d’autonomie en 
mode tout-électrique. Grâce à son moteur à com-
bustion turbocompressé de 2 litres, l’autonomie 
totale dépasse les 800 km, permettant une mobilité 
sans souci. Coffee 01 accélère de 0 à 100 km/h 
en seulement cinq secondes et jusqu’à 235 km/h.

En Allemagne, l’entrée de gamme Coffee 01 
commence à 55 900 euros — entièrement équi-
pée. Cela signifie que toutes les exigences de 
confort, de sécurité ou de performance sont 
standard dans cette voiture.

rouler en mode zéro émission jusqu’à 65 km (WLTP 
EAER City) et 62 km (WLTP AER combiné) avec une 
capacité à rouler jusqu’à 140 km/h.

Pour une autonomie étendue, la DS 9 E-TENSE 
250 Opéra Première est équipée d’un moteur 
essence PureTech 200 et d’un moteur électrique 
de 81 kW (110 chevaux) avec une batterie d’une 
capacité de 15,6 kWh. L’autonomie zéro émission 
atteint désormais 75 kilomètres selon le cycle 
mixte WLTP et 85 kilomètres en cycle ville WLTP. 
Les émissions de CO2 sont homologuées à 23 
grammes/km pour une consommation mixte 
de carburant à 1,0 litre/100 km.

Au nombre pléthorique de ses équipements, elle 
est également dotée de la suspension pilotée DS 
ACTIVE SCAN SUSPENSION, la conduite semi-
autonome de niveau 2 DS DRIVE ASSIST et des 
projecteurs tournants DS ACTIVE LED VISION, 
elle s’est enrichie aussi d’autres technologies de 
série, dont la vision de nuit DS NIGHT VISION, le 
Pack Sécurité Étendue, DS PARK PILOT, un toit 
ouvrant électrique avec occulteur motorisé, le 
système Hi-Fi FOCAL Electra®, le Pack Sièges 
DS Lounge et l’alarme avec supercondamnation 
des portes et sécurité enfant électrique.



N°1 DU RACHAT DE TAXI
PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE

FORT DE SON EXPÉRIENCE  
ACQUISE DEPUIS PLUS DE 20 ANS,  

ACHÈTE TOUS TYPES DE VÉHICULES  
MÊME AVEC : FORT KILOMÉTRAGE,  

GAGÉ,  
SANS CONTRÔLE TECHNIQUE  

OU ACCIDENTÉ.

AU MEILLEUR PRIX 
DÉFIANT TOUTES CONCURRENCES 

PAIEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ 
VIREMENT OU ESPÈCE

M. SALEEM
06 83 84 11 70

RENT-LEASE 
33 voie de la grange - 95150 TAVERNY

DISPONIBLE

7J/7 et 24H/24
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LA FONTAINE  
DU PALMIER

TOURISME

La fontaine du Palmier parfois appelée la fontaine 
du Châtelet, ou encore fontaine de la Victoire, est 
un monument parisien situé place du Châtelet, 
entre le théâtre du Châtelet et le théâtre de la 
Ville dans le 1er arrondissement.

L’histoire de cette fontaine débute en 1806 
quand Napoléon Ier en fit la commande auprès 
d’Emmanuel Crétet son ministre de l’Intérieur, 
pour commémorer ses nombreuses victoires 
sur les champs de bataille (Lodi, Arcole, Rivoli, 
Pyramides, Mont Thabor, Marengo, Austerlitz, 
Ulm, Iena, Eylau, Dantzig, Friedland) et pour déli-
vrer de l’eau potable gratuite aux 
Parisiens. Le projet fut dirigé par 
l’ingénieur François-Jean Bralle.

Terminée en 1808, elle a la forme 
d’une colonne ornée au sommet de 
feuilles de palmiers, d’où son nom et 
son fût porte la liste de ces victoires 
acquises en Italie, en Égypte et dans 
d’autres pays. Elle est surmontée 
d’une Victoire en bronze doré bran-
dissant les lauriers de la victoire, 
œuvre du sculpteur Louis-Simon 
Boizot appelée La Renommée de 
Boizot mais aussi La Victoire de 
Boizot. La statue actuelle est une 
copie installée en 1898, l’original se 
trouvant dans la cour dite de la Vic-
toire du musée Carnavalet depuis 
1950. La base de la colonne porte 
aussi quatre statues, allégories 
de la Vigilance, de la Justice, de la 
Force et de la Prudence, également 
œuvres de Boizot.

Sous le Second Empire, la place du Châte-
let fut transformée et agrandie, et en 1858 le 
monument entier fut déplacé de 12 mètres 
vers l’Ouest, pour être placé au centre de la 
nouvelle place. À cette occasion, un bassin 
inférieur, dessiné par Gabriel Davioud, a été 
ajouté à la fontaine. Il est entouré de quatre 
sphinx sculptés par Henri-Alfred Jacquemart 
qui crachent des jets d’eau.

Depuis 1925, la fontaine du Palmier est inscrite 
au monument historique.



MFA TAXI
C100 M35 M74 J97 C45 M92 J7 N3 C62 M54 C100 M10 J100 N15 C59 J100 C36 M26 J71 N2 C50 N2 M20 J100M20 J100 M20 J100C78 M40

Besoin 
d’un partenaire 

de votre métier ?

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS 
DE VOTRE CONSEILLER !

mfa.fr
01 49 68 68 68

L’assistance MFA,  
c’est 2 500 taxis missionnés 

chaque année*

* Moyenne annuelle observée entre 2018 et 2020.

Mutuelle Fraternelle d’Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables 
régie par le Code des Assurances - 6, rue Fournier - BP 311 - 92111 Clichy Cedex - 
Enregistrée au répertoire Sirene sous le numéro 784 702 391.

AP_taxi_assit_170x235.indd   2AP_taxi_assit_170x235.indd   2 25/05/2022   14:5325/05/2022   14:53
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LE CARNET D'ADRESSES 
LES STATIONS DE TAXI
1er arrondissement
Place André Malraux 
161 rue Saint-Honoré,
métro Palais Royal
Tél : 01 42 60 61 40
Place du Châtelet 
12 avenue Victoria
Tél : 01 42 33 20 99
Métro Concorde 
252 rue de Rivoli
Tél : 01 42 61 67 60
Station Vendôme
25, Place Vendôme
Tel : 01 47 03 02 92

2e arrondissement
Place de l’Opéra 
7 Place de l’Opéra 
Tél : 01 47 42 75 75
Porte Strasbourg Saint-Denis 
19 boulevard Saint-Denis
Tél : 01 42 36 93 55
Station Victoires
4 place des Victoires
Tél : 01 42 30 30 30

3e arrondissement
Métro Rambuteau 
20 rue Beaubourg
Tél : 01 42 72 00 00
Square du Temple 
64 rue Bretagne
Tél : 01 42 78 00 00

4e arrondissement
Métro Saint-Paul 
10 rue de Rivoli
Tél : 01 48 87 49 39

5e arrondissement
Station Panthéon 
26 rue Soufflot - Place Edmond Rostand
Tél : 01 46 33 00 00

Pont de la Tournelle 
13 quai de la Tournelle
Tél : 01 43 25 92 99
Place des Gobelins 
88 boulevard Saint Marcel
Tél : 01 43 31 00 00
Place Monge 
2 place Monge
Tél : 01 45 87 15 95
Place Saint Michel 
Place Saint Michel
Tél : 01 43 29 63 66

6e arrondissement
Station Raspail Lutecia
Place Alphonse Deville
Tel : 01 45 48 84 75
Station Gare Montparnasse
73 Boulevard du Montparnasse
Tel : 01 42 22 13 13
Station Odéon
Place Henri Mondor - Bvd Saint 
Germain
Tel : 01 43 26 00 00
Station Saint Sulpice
Place Saint-Sulpice
Tel : 01 56 24 09 63
Station Mabillon
1 rue du Four
Tel : 01 43 29 00 00
Station Port Royal
20 avenue de l'Observatoire
Tel : 01 43 54 74 37
Station Saint Germain des Prés
151 Bvd St Germain
Tel : 01 42 22 00 00

7e arrondissement
Station Tour Eiffel
Quai Branly - Tour Eiffel
Tel : 01 45 55 85 41
Station Ecole Militaire
28 Avenue de Tourville
Tel : 01 47 05 00 00

Station Invalides
58 Boulevard de la Tour Maubourg
Tel : 01 45 55 78 42
Station Rue du Bac
54 rue du Bac
Tel : 01 45 55 00 00
Station Bosquet
2 Avenue Bosquet - Place de la 
Résistance
Tel : 01 47 05 66 86
Station Solférino
12 Rue de Solferino
Tel : 01 42 22 49 64
Station Invalides - Bourdonnais
Avenue de la Bourdonnais
Tel : 01 47 05 06 89

8e arrondissement
Station Matignon
7 avenue Matignon
Tel : 01 42 56 29 00
Station Ternes
272 rue du Faubourg St Honoré
Tel : 01 47 63 00 00
Station Alma
1 avenue George V
Tel : 01 40 70 96 04
Station Monceau
Place Rio de Janeiro
Tel : 01 45 62 00 00
Station Iéna
Place d'Iéna
Tel : 01 40 70 00 36
Station Friedland
Avenue de Friedland
Tel : 01 45 61 00 00
Station Saint Augustin
Place Saint Augustin
Tel : 01 47 42 54 73

9e arrondissement
Station Trinité
Place d'Estienne d'Orves
Tel : 01 48 74 00 00
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Station Chateaudun
2 Rue Fléchier
Tel : 01 42 81 12 24
Station Drouot
Métro Richelieu-Drouot
Tel : 01 42 46 00 00
Station Montholon
2 rue Pierre Semard
Tel : 01 48 78 12 22

10e arrondissement
Station Hopital Lariboisière
Rue Ambroise Paré
Tel : 01 42 85 10 38
Station Mairie 10eme
Rue du Faubourg Saint Martin
Tel : 01 45 30 30 30

11e arrondissement
Station Hopital Saint-Antoine
2 rue Faidherbe
Tel : 01 43 72 00 00
Station Nation
Place de la Nation - 1 Av du Trône
Tel : 01 43 73 29 58
Station République 11eme
1 Avenue de la République
Tel : 01 43 55 92 64
Station Goncourt
137 Avenue Parmentier
Tel : 01 42 03 00 00
Station Voltaire
Place Voltaire - Mairie du 11eme
Tel : 01 43 79 00 00
Station Bastille 11eme
8 Place de la Bastille
Tel : 01 43 47 03 32

12e arrondissement
Station Bercy
Palais Omnisports de Paris Bercy
Tel : 01 45 30 30 30
Station Cours Saint Emilion
12 rue des Pirogues de Bercy
Tel : 01 44 75 09 16

Station Château de Vincennes
Route des Pelouses de Marigny
Tel : 01 48 08 00 00
Station Daumesnil
5 place Felix Eboué
Tel : 01 43 43 00 00
Station Hôpital Trousseau
26 Rue Arnold Netter
Tel : 01 44 87 95 94
Station Porte Dorée
1 Place Edouard Renard
Tel : 01 46 28 00 00

13e arrondissement
Station Glacière
127 Boulevard Auguste Blanqui
Tel : 01 45 80 00 00
Station Place d'Italie
213 Boulevard Vincent Auriol
Tel : 01 45 83 34 93
Station Porte d'Italie
164 Boulevard Masséna
Tel : 01 45 86 00 44
Station Porte de Choisy
36 Avenue de la Porte de Choisy
Tel : 01 45 85 40 00
Station Gare d'Austerlitz
Gare d'Austerlitz
Station Porte d'Ivry
48 Avenue de la Porte d'Ivry
Tel : 01 45 86 54 71
Station Tolbiac - Olympiades
Rue de Patay
Tel : 01 45 83 00 00

14e arrondissement
Station Porte de Vanves
Rue Raymond Losserand
Tel : 01 45 39 87 33
Station Place Coluche
Place Coluche - Amiral Mouchez
Tel : 01 45 89 05 71

Station Plaisance
135 Rue Raymond Losserand
Tel : 01 45 41 66 00
Station Porte d'Orléans
Place du 25 Août 1944
Tel : 01 45 40 52 05
Station Alesia
228 Avenue du Maine
Tel : 01 45 45 00 00
Station Denfert Rochereau
Face au 297 Boulevard Raspail
Tel : 01 43 35 00 00

15e arrondissement
Station Balard
3-4 Place Balard
Tel : 01 45 54 01 89
Station Beaugrenelle
Place Charles Michels - 4 bis Rue 
Linois
Tel : 01 45 78 20 00
Station Boucicaut
44 Avenue Félix Faure
Tel : 01 40 60 08 37
Station Porte de Versailles
Porte de Versailles - 378 rue de 
Vaugirard
Tel : 01 48 28 00 00
Station Place de Breteuil
6 Place de Breteuil
Tel : 01 45 66 70 17
Station Convention
304 rue de Vaugirard
Tel : 01 42 50 00 00
Station La Motte Picquet
115 Boulevard de Grenelle
Tel : 01 45 66 00 00
Station Vaugirard
252 Rue de Vaugirard
Tel : 01 48 42 00 00
Station Henri Queuille
Place Henri Queuille
Tel : 01 47 34 00 00
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16e arrondissement
Station Porte Molitor
Porte Molitor - 27 Boulevard Murat
Tel : 01 46 51 19 19
Station Porte d'Auteuil
144 Boulevard Exelmans
Tel : 01 46 51 14 61
Station Porte de Saint Cloud
Place De La Porte De Saint-Cloud
Tel : 01 46 51 60 40
Station Michel Ange Auteuil
Place Jean Lorrain - 120 Rue La 
Fontaine
Tel : 01 45 27 00 00
Station Exelmans
23 Boulevard Exelmans
Tel : 01 45 25 93 91
Station Muette
Chaussée de la Muette
Tel : 01 42 88 00 00
Station Jasmin
80 Avenue Mozart
Tel : 01 45 25 13 13
Station Maison de la Radio
Face 15 Rue de Boulainvilliers
Tel : 01 45 24 56 17
Station Mirabeau
Place de Barcelone
Tel : 01 45 27 11 11
Station Porte Dauphine
59 Avenue Bugeaud
Tel : 01 45 53 00 00
Station Victor Hugo
12 Place Victor Hugo
Tel : 01 45 53 00 11
Station Métro Passy
10 Boulevard Delessert
Tel : 01 45 20 00 00
Station Trocadéro
Place du Trocadéro
Tel : 01 47 27 00 00

17e arrondissement
Station Porte de Champerret
1 Boulevard Gouvion Saint Cyr
Tel : 01 47 66 22 77

Station Porte d'Asnières
Face au 100 Boulevard Berthier
Tel : 01 43 80 00 00
Station Etoile Wagram
1 Avenue de Wagram
Tel : 01 43 80 01 99
Station Avenue Niel
Place Aimé Maillart
Tel : 01 46 22 40 70
Station Pereire
Place Du Maréchal Juin
Tel : 01 42 27 00 00
Station Place du Nicaragua
155 Boulevard Malesherbes
Tel : 01 42 67 59 67
Station Monceau Courcelles
Place de la République de 
l'Équateur
Tel : 01 47 66 80 50
Station Métro Villiers
1 Avenue de Villiers
Tel : 01 46 22 00 00
Station Marie 17eme
53 rue des Dames
Tel : 01 43 87 00 00
Station Métro Brochant
32 Rue Brochant
Tel : 01 46 27 00 00
Station Porte de Clichy
Boulevard Berthier
Tel : 01 46 27 90 06
Station Porte de Saint Ouen
1 Avenue de la Porte de Saint Ouen
Tel : 01 42 63 00 00

18e arrondissement
Station Place de Clichy
Place de Clichy - 81 Boulevard de 
Clichy
Tel : 01 42 85 00 00
Station Montmartre
2 Rue Damrémont
Tel : 01 42 54 00 00
Station Guy Moquet
86 Avenue de Saint Ouen
Tel : 01 42 28 00 00
Station Damrémont Ordener
Face 102 Rue Damrémont
Tel : 01 42 54 59 00

Station Place Pigalle
Place Pigalle - 16 Boulevard de 
Clichy
Tel : 01 42 57 00 00
Station Lamark Caulaincourt
106 Rue Caulincourt
Tel : 01 42 55 00 00
Station Place du Tertre
Montmartre - 4 Rue du Mont Cenis
Tel : 01 42 59 00 00
Station Porte de Clignancourt
1 Avenue de la Porte de 
Clignancourt
Tel : 01 42 58 00 00
Station Jules Joffrin
Place Jules Joffrin - 80 Rue 
Ordener
Tel : 01 46 06 00 00
Station Château Rouge
Place du Château Rouge - 1 Rue 
Custine
Tel : 01 42 52 00 00
Station Porte de la Chapelle
188 rue de la Chapelle
Tel : 01 42 09 65 52
Station Place de la Chapelle
34 Boulevard de la Chapelle
Tel : 01 42 05 49 10
Station Porte d'Aubervilliers
3 Avenue de la Porte d'Aubervilliers
Tel : 01 40 36 08 86

19e arrondissement
Station Colonel Fabien
122 Boulevard de la Villette
Tel : 01 42 03 41 50
Station Riquet
67 Rue de Flandre
Tel : 01 40 35 28 27
Station Laumière
34 Avenue de Laumière
Tel : 01 42 06 00 00
Station Porte de La Villette
Avenue de la Porte de la Villette
Tel : 01 40 34 64 00
Station Botzaris Butte Chaumont
Rue du Général Brunet
Tel : 01 42 06 01 32
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Station Porte des Lilas
1 Avenue de la Porte des Lilas
Tel : 01 42 02 71 40
Station Porte de Pantin
211 Avenue Jean Jaurès
Tel : 01 42 41 00 62
Station Stalingrad
13 Rue de Flandre
Tel: 01 40 34 00 00

20e 
arrondissement
Station Porte de Montreuil
67 Boulevard Davout
Tel : 01 43 70 00 00
Station Ménilmontant Belleville
Face au 148 Boulevard de 
Ménilmontant
Tel : 01 43 55 64 00
Station Pyrénées
360 Rue des Pyrénées
Tel : 01 43 49 10 00
Station Porte de Bagnolet
6 Place de la Porte de Bagnolet
Tel : 01 40 31 60 79
Station Père Lachaise
65 Bd de Menilmontant
Tel : 01 48 05 92 12
Station Place Gambetta
Mairie du 20eme - Place Gambetta
Tel : 01 46 36 00 00
Station Pelleport Gambetta
2 Place Paul Signac
Tel : 01 40 31 70 99



Préfourrière Louvre-Samaritaine
Place du Louvres
Parking Saint Germain-L'Auxerrois / Niveau - 4
75001 Paris Tél. : 01 42 60 19 14  
Métro : Ligne 1, Louvres-Rivoli / Ligne 7, Pont Neuf
Bus n°76, arrêt : Louvres-Rivoli
du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 30

Préfourrière Charléty
Parc Charléty-Thomire
rue Thomire / angle rue Francis de Miomandre
75013 Paris Tél. : 01 43 13 24 87
Tramway : Ligne T3, Stade Charléty
RER B : Cité Universitaire
tous les jours 24 heures sur 24

Préfourrière Foch
Parc Étoile Foch
2e sous sol vis à vis n° 8 avenue Foch
75016 Paris Tél. : 01 53 64 11 80
Métro : Ligne 1, 2, 6, Charles de Gaulle Étoile
RER : A, Charles de Gaulle Étoile
Bus : n° 30, arrêt Kléber
Ouverture du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 30

Préfourrière Pouchet
8, boulevard du Bois-le-Prêtre
75017 Paris Tél. : 01 53 06 67 68
Métro : Ligne 13, Porte de Saint-Ouen ou Porte de 
Clichy
RER : C, Porte de Clichy
Bus : n° 66, arrêt Bois-le-Prêtre et PC3, arrêt Porte-
Pouchet
tous les jours 24 heures sur 24

Préfourrière Pantin
15, rue de la Marseillaise
75019 Paris Tél. : 01 44 52 52 10
Métro : Métro : Ligne 5, Porte de Pantin ou Hoche
Bus : PC3, arrêt Marseillaise Porte de Pantin
Ouverture du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 30

Fourrière Chevaleret
5, square Dunois
(au niveau du 97/99 boulevard Vincent Auriol)
75013 Paris Tél. : 01 44 06 99 30
Métro : Ligne 6, Chevaleret
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00
et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Fourrière La Courneuve
92 Avenue Jean Mermoz
93120 La Courneuve Tél. : 01 48 38 31 63
RER : B, Le Bourget
Bus : 143 arrêt Verdun
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00
et le vendredi de 8h30 à 16h30

Fourrière Bonneuil
Zone Industrielle de la Haie Griselle
11 rue des Champs / angle de la RN 19
94380 Bonneuil sur Marne Tél. : 01 45 13 61 40
RER : A, Boissy-Saint-Léger
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00
et le vendredi de 8h30 à 16h30
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LES FOURRIÈRES



Ardt Nom de la pharmacie Adresse Téléphone Horaire d’ouverture

1er Pharmacie des Halles 10 boulevard de Sébastopol 01 42 72 03 23
Ouverte du lundi au samedi jusqu’à 
minuit et le dimanche jusqu’à 22h, 
365 jours par an.

8e Pharmacie Matignon Rond-point des Champs Elysées  
2 rue Jean Mermoz 01 43 59 86 55 Ouverte tous les jours de 8 h 30 à 

2h du matin.

8e Pharmacie du Drugstore 
des Champs-Élysées 133 Avenue des Champs-Élysées 01 47 20 39 25 Ouverte tous les jours de l’année 

jusqu’à 2h du matin.

8e Pharmacie Les Champs 
Dhéry 84, av. des Champs-Élysées 01 45 62 02 41 24/24 et 7/7

9e Pharmacie européenne 6, place de Clichy 01 48 74 65 18 24/24 et 7/7

9e Pharmacie Internationale 5 place Pigalle 01 48 78 38 12
Ouverte du lundi au jeudi ainsi que 
le dimanche jusqu’à minuit et ven-
dredi/samedi jusqu’à 1h du matin.

9e Centre Opéra 6, boulevard des Capucines 01 42 65 88 29 Ouverte jusqu’à 0 h 30 dimanche et 
fêtes compris

11e Pharmacie Bastille 6, bd Richard Lenoir 01 47 00 49 44 24/24 et 7/7

12e Pharmacie de la Porte de 
Vincennes 86, bd Soult 01 43 43 13 68 Ouverte de 8h à 2h du matin, 7j/7 y 

compris dimanche et jours fériés

12e Grande Pharmacie Dau-
mesnil 6, place Félix Eboué 01 43 43 19 03 24/24 et 7/7

14e Pharmacie des Arts 106 boulevard du Montparnasse 01 43 35 44 88 Ouverte tous les jours de l’année 
jusqu’à minuit.

14e Pharmacie de l'Europe 178 avenue du Maine 01 45 40 51 91 Ouverte 7/7 jusqu'à 21h
y compris jours fériés et dimanches

15e Pharmacie Centrale 52, rue du Commerce 01 45 79 75 01 Ouverte 7j/7 jusqu’à Minuit

16e Pharmacie Basire 143, rue de la Pompe  
et 118 bis, avenue Victor Hugo 01 47 27 88 49 Ouverte jusqu’à 21h, sauf dimanche 

et fêtes.

16e Pharmacie Exelmans 77, boulevard Exelmans 01 46 51 23 92 Ouverte jusqu’à 22h sauf dimanche 
et fêtes.

16e Pharmacie Mozart 14 avenue Mozart 01 45 27 38 17
Ouverte toute l’année du lundi au 
vendredi jusqu’à 21h et le samedi 
jusqu’à 20h.

17e Pharmacie des Sports 2 place du général Koenig 01 45 74 31 10 Ouverte toute l’année du lundi au 
samedi jusqu’à minuit.

18e Espace conseil 64 boulevard de Barbès 01 46 06 02 61 Ouverte tous les jours de l’année 
jusqu’à 2 du matin.

19e Pharmacie Battail 6 rue de Belleville 01 46 36 67 42
Ouverte toute l’année du lundi 
au vendredi jusqu’à 21 h 30 et le 
samedi jusqu’à 21h.

(93) Pharmacie de la Croix de 
Chavaux 26 rue de Paris à Montreuil 01 42 87 77 37 24/24 et 7/7
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AUTOMOBILE 
CONCEPT-CAR
LE RENAULT SCÉNIC VISION 

Une invitation au voyage. C’était la promesse 
faite par le premier concept-car Scénic il y a 
maintenant plus de trente ans (1991). Une pro-
messe qui a marqué son époque. Renault inven-
tait le monospace compact, un véhicule familial 
et convivial qui offrait à chacun une expérience 
de voyage unique, où les souvenirs à bord se 
prolongeaient une fois rendu à destination. Mais 
cette « automobile à vivre du futur » a aussi 
inspiré la voiture d’aujourd’hui. Après quatre 
générations, Renault Scénic se réinvente. Ce 
modèle n’est pas uniquement une silhouette, 
c’est une expérience unique. Avec le nouveau 
concept-car Renault Scénic Vision, la voiture à 
vivre est de retour et renouvelle son invitation : 
profiter de chaque instant en famille, partager 
chaque moment, tout en bénéficiant du meilleur 
confort et d’un espace optimisé à bord.

Des formes généreuses  
et un caractère affirmé

Long de 4,49 m (pour une largeur de 1,9 m et une 
hauteur de 1,59 m), Renault Scénic Vision possède 
les dimensions d’un véhicule du segment C.

À l’approche du véhicule, tout un univers se 
dessine. Ses formes généreuses et courbées 
invitent à la découverte. Ses détails structu-
rés projettent un design futuriste, high-tech, où 
l’élégance sublime la personnalité. Le véhicule 
conserve tous les avantages d’une voiture fami-
liale : empattement allongé, ceinture de caisse 
basse, grandes roues, protections latérales et 
autour des passages de roue, capot horizontal. 
Ses proportions sont idéales pour permettre une 
grande habitabilité intérieure.

La face avant très détaillée du concept Scénic 
Vision, où les surfaces sculptées convergent les 
unes vers les autres pour créer des lignes de 
force très visibles, est sublimée par une séquence 
d’accueil spectaculaire au cours de laquelle le 
bouclier se déconstruit en losanges qui s’animent 
sur la calandre et remontent autour du nouveau 
logo « Nouvel’R » de Renault.

Grâce au système de reconnaissance faciale, 
la voiture se déverrouille automatiquement à 
l’approche de son utilisateur. L’ouverture se fait 
ensuite par un simple appui sur un affichage 
tactile du logo Renault situé sur le faux pied 
milieu. Les portes à ouverture antagoniste, 
conjuguées à l’absence de montant central, 
offrent alors une grande accessibilité pour 
monter à son bord.

Une voiture dessinée  
pour être adaptée à tous

Toute l’équipe du design a intégré dans sa 
conception, la volonté de dessiner une voiture 
adaptée à tous, où l’accessi-
bilité, le confort et la sécurité 
sont érigés en parangons.

Ainsi, à l’entrée du véhicule, le 
cockpit et les sièges reculent, 
de façon à laisser aux pas-
sagers et au conducteur un 
maximum de place et d’acces-
sibilité. Ils reprennent place en 
s’adaptant à la morphologie de 
chaque utilisateur.

Quant à l’espace sonore, il est 
ultra-personnalisé, chaque 
place est équipée de micros 
et haut-parleurs permettant 
d’obtenir une ambiance so-
nore propre, mais aussi une 
communication optimale 
à bord, avec la possibilité 
d’amplifier les voix pour fa-
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ciliter les discussions. Et il n’est plus besoin 
de se retourner pour discuter avec les autres 
passagers : deux caméras retransmettent 
sur l’écran central les images des passagers 
situés à l’arrière.

Un groupe motopropulseur sur mesure

Le moteur électrique synchrone à rotor bobiné 
160 kW de Renault Scénic Vision est directement 
issu de celui de la nouvelle Mégane E-TECH 
Electric. La batterie de 40 kWh est complétée 
par une pile à combustible de 16 kW qui facilite 
la recharge lors de longs trajets. Ainsi, à l’horizon 
2030 et au-delà, lorsque le réseau de stations 
à hydrogène sera développé, les longs trajets à 
bord d’un Renault Scénic Vision s’effectueront 
avec un simple arrêt pour faire le plein d’hydro-
gène, sans recourir à une recharge électrique, 
pour parcourir jusqu’à 800 kilomètres comme 
un Paris-Marseille.

Le fonctionnement est simple et efficace. Lors 
des trajets quotidiens, le véhicule fonctionne 

comme une voiture électrique classique et 
n’utilise pas la pile à combustible. Pour les 
longs trajets en revanche, l’utilisation de la pile 
à combustible est privilégiée afin de réduire 
les temps de recharge grâce à l’hydrogène. Un 
« route planner » calcule par ailleurs la part de 
puissance qui sera prise en charge par la pile 
à combustible, de façon à limiter la décharge 
de la batterie. Par temps froid, le prolongateur 
d’autonomie hydrogène assure également la 
mise en température de la batterie pour un 
fonctionnement optimal et une autonomie 
prolongée.

Réduction de 70 % des accidents sur la route

Accompagner les conducteurs, renforcer leur 
capacité à éviter les situations à risque, di-
minuer le stress au volant tout en veillant à 
l’attention portée à la route, et augmenter le 
plaisir de conduite. C’est la promesse de la 
marque Renault et de son concept Scénic Vision 
qui embarque des technologies et dispositifs 
permettant de réduire le nombre d’accidents 
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jusqu’à – 70 %, si cumulés avec les équipements 
de sécurité classiques.

Aujourd’hui, au-delà des technologies et des 
aides à la conduite standard, une nouvelle ma-
nière de protéger les usagers est proposée : 
aider le conducteur à devenir plus conscient 
des risques, le coacher et l’accompagner dans 
une conduite plus responsable.

90 % des accidents sur la route sont dus à des 
défaillances humaines associées à des condi-
tions extérieures comme la circulation, la météo, 
les infrastructures. Dans un cas sur deux, cette 
défaillance est uniquement humaine (conduite 
sous l’influence de l’alcool, malaise, distraction 
ou stress), sans facteur extérieur.

Détecter les risques, prévenir et guider le 
conducteur, puis, le cas échéant, agir pour 
éviter l’accident : c’est possible. Grâce à trois 
dispositifs « Safety Score », « Safety Coach » 
et « Safe Guardian » embarqués à bord de ce 
véhicule Renault et à ses nombreuses aides 
à la conduite, les usagers peuvent voyager en 
toute sécurité, et ainsi bénéficier d’un confort 
physique et psychologique unique. La voiture 
détecte les comportements à risque et favorise 
une conduite préventive.

Safety Score

À partir des données issues des capteurs placés 
sur le véhicule, cet outil analyse les habitudes de 
conduite comme les accélérations, la régularité, 
la gestion de la vitesse, mais aussi le niveau de 
distraction du conducteur. Il attribue un score 
de sécurité à la fin de chaque trajet et prodigue 
des conseils de conduite personnalisés, aidant 
ainsi les conducteurs à s’améliorer. Cette dyna-
mique sur mesure et anticipative, qui conseille 
et agit sur le comportement, est rendue ludique 
et attractive par des récompenses qui engagent 
les usagers dans une nouvelle démarche. Le 
conducteur devient ainsi acteur de sa sécurité, 
tout en s’appuyant sur les nombreux dispositifs 
de sécurité que la voiture embarque.

Safety Coach

Il informe les usagers des risques sur leur trajet 
à partir des données environnantes et grâce aux 
informations du système de navigation. Par rap-
port à des équipements de sécurité active tradi-
tionnels, le « Safety Coach » permet au conducteur 
d’anticiper davantage, de limiter l’exposition au 
danger, de s’ajuster à la bonne vitesse en fonction 
d’éléments de contexte (rond-point, carrefour 
dangereux, route sinueuse, etc.) et d’être alerté 
via des interfaces visuelles, sonores ou haptiques.
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JEUX... 
SOLUTIONS DU MOIS DE NOVEMBRE

Une prise en compte intelli-
gente des données compare 
les informations scannées 
sur la route avec celles ren-
seignées dans le système de 
navigation et avec les mises 
à jour des cas fréquents par-
tagés entre les véhicules. Les 
usagers bénéficient ainsi des 
informations les plus perti-
nentes pour éviter les risques.

Safe Guardian

La formation et l’accompa-
gnement du conducteur pour 
un meilleur comportement 
routier réduisent les risques, 
le stress et évitent les accidents. Mais en cas 
de danger avéré, des systèmes intelligents 
prennent le relais. C’est le rôle de « Safe Guar-
dian » qui se déclenche automatiquement en 
cas de risque confirmé (virage trop dangereux, 
volant non maîtrisé pendant une période pro-
longée, somnolence, etc.). Dès lors, le véhicule 
ralentit et se met automatiquement en sécurité 
en prenant le contrôle.

Pour une meilleure protection des usagers, de 
multiples capteurs physiologiques sont installés 

à bord de Renault Scénic Vision. Un capteur de 
fréquence cardiaque placé dans le volant et 
une caméra détectent en continu les signes de 
fatigue ou de faiblesse du conducteur. En cas 
de problème détecté, des signaux sont envoyés 
au conducteur et aux passagers.



ÉCOLES DE 
FORMATION 

TAXIS 
PARISIENS

ADRESSES TÉL. ADRESSES DE 
MESSAGERIES

ECOLE HOCINE 
YOUSFI

80/82 rue de la Roquette
75011 Paris

06 09 03 29 56 hocine.yousfi@gmail.com

A.B.C CONDUITE 3, rue du Pont
94 220 Charenton-Le-Pont

01 49 77 52 21 cdhonneur@free.fr

ADE 
FORMATION

25, boulevard Carnot
93 200 Saint-Denis

01 48 23 62 08 adetaxiecole@gmail.com

ALKRIS 88, rue Bobillot
75 013 Paris

01 44 16 86 86 info@alkris.fr

F.N.T.I. 26/28 avenue de la République
93 170 Bagnolet

01 48 59 50 50 brunofntiformation@hotmail.fr

CFPE – RH 12 bis, rue Colmet Lépinay
93 100 Montreuil

01 48 18 70 57 cfpe-rh@orange.fr

ETPIF 129, rue Jules Guesde
92 300 Levallois-Perret

01 47 31 70 07 cslamarie@wanadoo.fr

TAXI 93 46-48, avenue du Président Wilson
93 210 La Plaine St-Denis

01 48 09 02 16 taxiecole@aste93.fr

BBV 92 rue Damrémont
75 018 Paris

01 42 52 02 21 taxi.ecole.bbv@orange.fr

ECOLE GALLIENI 18 bd Gallieni
93600 Aulnay sous Bois

09 81 97 82 23 taxigallieni@gmail.com

M.P.F. 45, rue Pouchet
75 017 Paris

01 46 58 52 39 m.p.f@orange.fr

TAXI ÉCOLE 
ROYAL

13, rue de la Baignade
94 400 Vitry

01 46 58 52 39 garage.royal@wanadoo.fr

INSTITUT 
REGARD 
PERSAN

1, av. FOCH - CC Château Gaillard
94 700 Maisons Alfort

01 41 79 32 62
institut@regardpersan.fr

F.P.T.P. 70 / 72 rue Jean Jaures
92170 Vanves

01 46 38 34 24 fptp@wanadoo.fr

CFCT 92 idf 22 rue des Venets
92000 Nanterre 06 42 52 06 95 taxiconventionne002@gmail.com

2PJTAXI 
FORMATION

Paris 15e 
(93) Pantin, Noisy-le-grand, Rosny-sous-Bois

07 68 86 51 87 2pjformation@gmail.com

ÉCOLE 
NATIONALE  

DU TAXI

4 avenue Laurent Cély
92600 Asnières-sur-Seine 09 51 59 32 41 ecolenationaledutaxi@gmail.com
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L’EXPERTISE IMMÉDIATE

AVANTAGES SOCIÉTAIRE
C100 M35 M74 J97 C45 M92 J7 N3 C62 M54 C100 M10 J100 N15 C59 J100 C36 M26 J71 N2 C50 N2 M20 J100M20 J100 M20 J100C78 M40

Besoin d’une
réparation

rapide ?

LA MFA EST 
TOUJOURS LÀ
POUR SIMPLIFIER 
VOS DÉMARCHES!

MFA Clichy (92) : du lundi au vendredi.
MFA Saint-Gratien (95) : du lundi au vendredi.
MFA Maisons-Alfort (94) : du lundi au jeudi.

Mutuelle Fraternelle d’Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances - 
6, rue Fournier - BP 311 - 92111 Clichy Cedex - Enregistrée au répertoire Siren sous le numéro 784 702 391.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS 
DE VOTRE CONSEILLER !

mfa.fr
01 49 68 68 68

Maisons-Alfort

Saint Gratien

Clichy 

Avec l’expertise immédiate, vous rencontrez
un expert sans rendez-vous, dans nos 
agences :

JEUX... 
SUDOKU
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LOISIRS 
CINÉMA

LES 8 MONTAGNES

Date de sortie  
21 décembre 2022
Réalisé par Charlotte 
Vandermeersch et Felix Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi...
Genres : Drame

Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se 
lient d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de royaume. 
La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que 
Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette 
traversée leur fera connaître l’amour 
et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié 
à la vie à la mort.…

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU

Date de sortie  
14 décembre 2022
Réalisé par James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoé Saldana, 
Sigourney Weaver.
Genres : Science-Fiction, Aventure

Jake Sully et Neytiri sont devenus 
parents. L'intrigue se déroule 
une dizaine d'années après les 
événements racontés dans le long-
métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée 
lorsque la Resources Development 
Admin ist rat ion ,  dangereuse 
organisation non-gouvernementale, 
est de retour sur Pandora. Contraints 
de quitter leur habitat naturel, Jake et 
sa famille se rendent sur les récifs, 
où ils pensent trouver asile. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux mœurs différentes des leurs.

LE PETIT PIAF

Date de sortie :  
21 décembre 2022
Réalisé par Gérard Jugnot
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, 
Gérard Jugnot...
Genres : Comédie dramatique, Musical

Dans un village de La Réunion, 
Nelson, 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur et ainsi rendre fière 
sa mère qui l’élève seule. Après avoir 
postulé à l’émission télévisée Star 
Kids avec l’aide de ses amis Mia 
et Zizou, ils décident de trouver un 
coach pour préparer son concours. 
Par chance, Pierre Leroy, chanteur 
célèbre à la carrière en berne, est 
en tournée sur l’île. Mais le courant 
passe difficilement entre Pierre, 
solitaire et désenchanté, et Nelson 
fier et obstiné. Leur seul point 
commun, l’amour du chant. Sera-
t-il assez fort pour les rapprocher ? 
Assez fort pour que Nelson renoue 
avec sa mère et que Pierre retrouve 
l’envie de ses débuts ?…



ÉQUIPEMENTS INCLUS
Caméra de recul
GPS
Peinture métalisée
Pack Confort (sellerie simili cuir)...

Renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller  
Daniel  SE JDINOV 
au 06 32 95 44 72

V é h i c u l e s    L i c e n c e    A s s u r a n c e s    F i n a n c e m e n t s

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2022 - Photos non contractuelles

Nouveau Toyota RAV4  
MY23 2WD 218ch «Dynamic Business»

36 500 €ht*

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée, demander un essai ?



TAXI NEWS 46

ÉVÉNEMENTS 
SALONS
"GRAND PUBLIC" 

PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2022
Informatique, télécom et multimédia
Palais des Congrès de Paris
Du 04/11/2022 au 07/11/2022

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX EN CINÉ-
CONCERT : LES DEUX TOURS 
Arts, culture, spectacle et musique
Palais des Congrès de Paris
Du 05/11/2022 au 07/11/2022

MIF EXPO - LE SALON DU MADE IN FRANCE
Commerce et distribution
Paris Expo Porte de Versailles
Du 10/11/2022 au 13/11/2022

THE PLACE TO BE DESIGN  
BY LES PUCES DU DESIGN
Habitat, décoration et maison
Paris Expo Porte de Versailles
Du 10/11/2022 au 13/11/2022

CLAUDE LELOUCH : D'UN FILM A L'AUTRE
Arts, culture, spectacle et musique
Palais des Congrès de Paris
Du 14/11/2022 au 14/11/2022

CARMINA BURANA - ORCHESTRE 
CHOEURS ET BALLET.
Arts, culture, spectacle et musique
Palais des Congrès de Paris
Du 16/11/2022 au 22/11/2022

CREATIONS & SAVOIR FAIRE
Tourisme, sports et loisirs
Paris Expo Porte de Versailles
Du 16/11/2022 au 20/11/2022

LAWRENCE D'ARABIE
Arts, culture, spectacle et musique
Palais des Congrès d'Issy
Du 26/11/2022 au 26/11/2022

SALON DES SERVICES À LA PERSONNE 
ET DE L’EMPLOI À DOMICILE
Hygiène, beauté et coiffure
Paris Expo Porte de Versailles
Du 29/11/2022 au 30/11/2022

"PROFESSIONNEL" 

VIDÉO-DIGEST ET COURS INTENSIF 2022
Santé, médecine et biotechnologies
Palais des Congrès de Paris
Du 03/11/2022 au 04/11/2022

SIMA PARIS 2022
Agriculture, horticulture et élevage
Paris Nord Villepinte
Du 06/11/2022 au 10/11/2022

SALON DE LA COPROPRIÉTÉ, DE 
L’HABITAT DURABLE ET CONNECTÉ
Immobilier
Paris Expo Porte de Versailles
Du 08/11/2022 au 09/11/2022

IBS & SMART CITY + GRID 2022
Batiment et travaux publics
Paris Expo Porte de Versailles
Du 08/11/2022 au 09/11/2022

24ÈMES JOURNÉES DE L’ORTHODONTIE
Santé, médecine et biotechnologies
Palais des Congrès de Paris
Du 11/11/2022 au 13/11/2022

CARREFOUR PATHOLOGIE 2022
Santé, médecine et biotechnologies
Palais des Congrès de Paris
Du 15/11/2022 au 18/11/2022



Désormais, la MFA  
protège aussi votre famille

PROFITEZ 
PLEINEMENT 

DE VOTRE 
QUOTIDIEN ! 

ACCIDENTS DE LA VIE

L’assurance Accidents de la vie, c’est :

Une couverture  
globale 
Vous bénéficiez d’une 
protection complète pour 
vous et votre famille.

Des garanties  
adaptées
Que vous soyez seul,  
en couple ou en famille,  
nous vous proposons des 
garanties qui correspondent 
à vos besoins.

Le choix de votre 
niveau de garanties
Vous déterminez le montant  
du capital fixe qui vous est 
versé ainsi que le montant  
du forfait journalier en cas 
d’hospitalisation.

Mutuelle Fraternelle d’Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances - 6, rue Fournier - BP 311 - 92111 Clichy Cedex - 
Enregistrée au répertoire Sirene sous le numéro 784 702 391.

mfa.fr



18 rue Marbeuf - 75 008 Paris

J’en ai 
marre  
de la  
location !

la licence,
le véhicule,
la tva du véhicule,
l’équipement taxi,

T E L .  :  0 1  4 0  5 3  8 2  8 3

Alors devenez propriétaire de votre licence

6bis rue Fournier - 92110 CLICHY

AVEC 36 000 € D'APPORT

la licence - le véhicule
la tva du véhicule - l'équipement taxi

vous pouvez aussi venir si vous disposez d'un véhicule agréé taxi ou 
commander vous même le véhicule de votre choix, neuf ou d'occasion.

Venez comme vous êtes !


