CAB

ADANEV, est une application qui va changer la
philosophie du transport de personnes.
ADANEV CAB, le 1er VTC qui transporte tout le monde.

Faites confiance au Groupe ADANEV

11 ans d’expérience
400 enfants et PMR transportés par jour
En collaboration avec les mairies et écoles.
Une flotte de véhicules adaptés
Plus de 100 chauffeurs formés

ADANEVCAB, 11 rue du Berry, 78500 Sartrouville, France. TEL: 01 72 53 69 11. https://www.adanevcab.com

CAB

ADANEV CAB propose une flotte de véhicules équipés
et un service adapté à tous les types de voyageurs
•

Les familles avec enfants de bas âge
o ADANEV CAB prévoit des voitures équipées de rehausseurs
o Une conduite souple

•

Les enfants seuls
o Un service de « main en main »
o Un véhicule avec ou sans rehausseur selon l’âge de l’enfant
o Une conduite souple
o Un suivi sur mobile du trajet par les deux destinataires y compris le cas
échéant par la personne prise en charge
o Une procédure rigoureuse de prévoyance en cas d’imprévu

•

Les seniors
o Prise en charge par un tiers
o Paiement par le sénior ou un tiers
o Suivi du trajet par un ou plusieurs tiers
o Un accompagnement à la voiture
o Une conduite souple

•

Les personnes avec un handicap
o Prise en charge par la personne handicapée ou par un tiers
o Paiement par la personne handicapée ou un tiers
o Suivi du trajet par un ou plusieurs tiers
o Un accompagnement à la voiture et à la mise en confort du passager

•

Les personnes à mobilité réduite
o ADANEV CAB propose des véhicules avec hayon
o Prise en charge par la personne handicapée ou un par un tiers
o Paiement par la personne handicapée ou par un tiers
o Suivi du trajet par un ou plusieurs tiers
o Un accompagnement à la voiture et à la mise en confort du passager
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CAB
ADANEV CAB TRANSPORTE TOUT LE MONDE

Pour qui
Les
familles
avec
enfants
en bas
âge

Le
produit

En savoir +
•
•

KIDS
FRIENDLY

ADANEV CAB prévoit des voitures équipées de rehausseurs
Une conduite souple

Pour la sécurité de l’enfant, mais aussi parce qu’il est interdit de transporter
un enfant de bas âge sans rehausseur sous peine d’une amende de 750
euros
•
•
•
•

Les
enfants
seuls

Les
séniors

KIDS
FRIENDLY
+

SENIOR

Un service de « main en main »
Un véhicule avec ou sans rehausseur selon l’âge de l’enfant
Une conduite souple
Un suivi sur mobile du trajet par les deux destinataires y compris le cas
échéant par la personne prise en charge
• Une procédure rigoureuse de prévoyance en cas d’imprévu
L’enfant sera pris en charge de « main en main », ce qui signifie que le
chauffeur accompagnant va chercher l’enfant auprès d’une personne
référente au démarrage et le remet ensuite à une autre personne référente
à l’arrivée.
Le chauffeur accompagnant vérifie ensuite la fermeture sécurisée des
portes, le bon attachement de l’enfant et la remise de l’enfant à l’adulte
destinataire. Les deux personnes seront alertées et informés tout le long
du trajet. En cas d’imprévu, les destinataires seront informés
•
•
•
•
•

Prise en charge par un tiers
Paiement par le sénior ou un tiers
Suivi du trajet par un ou plusieurs tiers
Un accompagnement à la voiture
Une conduite souple

Il s’agit de séniors peu enclins à l’utilisation des smartphones. ADANEV
CAB facilite la prise en charge par un tiers, et le paiement de la course soit
directement par le senior par un système de prélèvement, soit par le tiers.
Le tiers pourra suivre la course, les factures.

Les
personnes
avec
Handicap

Les
Personnes
à
Mobilités
Réduites

HANDI
FRIENDLY

•
•
•
•

Prise en charge par la personne handicapée ou un per un tiers
Paiement par la personne handicapée ou un tiers
Suivi du trajet par un ou plusieurs par un tiers
Un accompagnement à la voiture

Il s’agit de personnes avec un handicap autre que moteur du type nonvoyant, mobilité réduite sans besoin de siège spécifique, personnes très
âgées, etc.

PMR+

•
•
•
•
•

ADANEV CAB propose des véhicules avec hayon
Prise en charge par la personne handicapée ou un par un tiers
Paiement par la personne handicapée ou un tiers
Suivi du trajet par un ou plusieurs tiers
Un accompagnement à la voiture et à la mise en confort du passager

Il s’agit de personnes avec sièges pour personnes handicapées. Les voitures
seront adaptées.
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CAB
ADANEV CAB, DES SOLUTIONS DE TRANSPORT
En savoir +

Un Circuit
programmé

Un
événement
programmé

Une
réservation
immédiate.

•

Accompagner une ou plusieurs personnes sur un trajet spécifique,
à des heures spécifiques, sur une période déterminée, à une
fréquence déterminée

•

Récupérer des personnes provenant de plusieurs centres (gares,
aéroports) pour les accompagner à une même destination (centre
de conférence). ADANEV CAB peut mettre à disposition à
plusieurs endroits une flotte de véhicules avec chauffeur.

•

A l’inverse, proposer un service de transport aux participants d’un
même événement. ADANEV CAB peut mettre à disposition une
flotte de véhicules avec chauffeurs aux abords du centre de
conférence.

•

Il est possible de réserver immédiatement un véhicule avec
chauffeur via l’application. Indiquez votre lieu de départ et votre
destination, et l’application vous indiquera le tarif, le délai.
Paiement par carte.

ADANEV CAB, EN MARQUE BLANCHE

Et si vous
proposiez
votre propre
service de
VTC

•

ADANEV CAB peut mettre à votre disposition une flotte de
véhicules (avec ou sans équipement) et des chauffeurs formés.

•

Vous bénéficierez en plus, de la plateforme de réservation en ligne
identifiée à votre enseigne.

•

Vos clients, vos employés ou vos bénéficiaires pourront ainsi utiliser
votre propre réseau VTC sans jamais être mis en relation avec le
groupe ADANEV CAB.
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