Créée en mai 2015 à l’Aéroport de Bordeaux par deux frères
entrepreneurs, Hugo et Benoît Ricard, la start-up Blue Valet s’est
rapidement imposée comme le leader du parking avec voiturier
dans les grands hubs de mobilité en France.
Déjà présent dans plusieurs grandes villes de France et acteur
incontournable du stationnement, Blue Valet propose une solution
simple, rapide et économique pour rejoindre les aéroports ou les
gares !
Que ce soit pour un voyage d’affaires, des vacances en familles ou
entre amis, les voyageurs ont désormais la possibilité de réserver en
un clic leur voiturier. Blue Valet s’impose comme le nouveau réflexe
pour rejoindre sans stress aéroport ou gare en proposant un rapport
confort / prix imbattable.
Fort d’une équipe de 40 collaborateurs impliqués, Blue Valet est
aujourd’hui la meilleure façon de voyager sereinement en France.

En quelques chiffres
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50

voyageurs
séduits

98

avis
positifs

100

voituriers
formés

8 AÉROPORTS
12 GARES

2,2M
EUROS LEVÉS

2

constats
L’accès aux hubs de
mobilité est source de
stress, avec de fortes
contraintes de temps
liées au stationnement.
Aucune solution
complète n’est proposée
aux passagers pour
stationner leur véhicule
en toute simplicité
pendant leur voyage.

Blue Valet Parking
Faciliter le stationnement en solutionnant
les problèmes de mobilité grâce à un
voiturier dédié présent dans les aéroports
et les gares.

Plateforme Business
Faciliter les déplacements des voyageurs
d’affaires grâce à une plateforme de gestion
dédiée.

Services additionnels
Faciliter les opérations d’entretien du véhicule
en bénéficiant, via nos partenaires, d’une large
gamme de services et de maintenance.

Les
avantages

L’innovation
Blue Valet digitalise un métier historique et
révolutionne le parcours des voyageurs en

RAPIDE

supprimant les contraintes de mobilité.

Une expérience client unique grâce à une
É CO N O M I Q U E

prise en charge complète du voyageur par
un voiturier dédié.

100% ASSURÉ

Un parcours
client optimisé

Fonctionnement
1
Nous prenons en charge votre véhicule
directement au dépose-minute de votre
terminal de départ.

Une réservation
entièrement digitalisée
Des notifications
automatisées pour
retrouver votre voiturier
État des lieux
numérique

2
Nous le stationnons dans notre
parking privatisé et sécurisé durant
votre séjour.

3
A votre retour, retrouvez votre véhicule
devant votre terminal d’arrivée, prêt à
prendre la route.

Nos compétences
SIÈGE SOCIAL

SITES D’IMPLANTATION

Marketing Digital & Communication

Voituriers formés et encadrés

Ressources Humaines

Suivi en temps réel des commandes

Développement de partenariats

Accueil des voyageurs

Gestion de portefeuilles clients

Flexibilité et disponibilité

Gestion des Opérations

Support client

Service Relations Clients

Business model
Blue Valet vend une solution de parking avec une
prestation de service en plus. En amont, nous
négocions, auprès des aéroports ou parkings aux
alentours, un lot de places de stationnement
sécurisées que nous valorisons en proposant les
services d’un voiturier.
La prestation Blue Valet peut être complétée par
l’achat de services additionnels (entretien et
maintenance) qui permettent d’augmenter le panier
moyen du voyageur et son niveau de satisfaction.

Les bénéfices
pour les agences

1

de voyages

Améliorer l’expérience client du voyageur
grâce à une solution door-to-door qui offre
une prise en charge complète du passager
depuis son départ jusqu’à son retour de
voyage

2

Augmenter le niveau de satisfaction des
passagers grâce à un service sur-mesure,
efficace et sans inconvénients

3

Attirer de nouveaux clients grâce à une
solution complète de services et générer
des revenus additionnels

NOUS
CONTACTER
jessicagondret@bluevalet.fr
+33 (0)1 79 72 42 24

W W W. B L U E V A L E T. F R
SUIVEZ-NOUS !

