Saint James Moto,
se dote d’un nouveau service très ‘smart’
Paris, le 20 janvier 2009 – Saint James Moto, société de service haut de gamme de
transport de personnes à moto, vient d’ouvrir un nouveau service de transport pour les
livraisons en smart.
Un service très ‘smart’
Pour jongler entre des rendez-vous, se rendre à l’aéroport, ou encore faire du shopping,
les habitants d’Ile de France sont de plus en plus nombreux à faire appel à Saint James
Moto car ils savent qu’ils auront un temps de transport réduit et garanti, et qu’ils
arriveront en toute sécurité, transportés sur une moto Goldwing GL 1800 très
confortable. Pour offrir des services toujours plus personnalisés à ses clients, Saint
James Moto a décidé d’étoffer son offre en s’équipant de smarts, petite voiture citadine
qui peut se faufiler très facilement. Grâce à ce nouveau service, les personnes qui
arrivent à l’aéroport et qui doivent se rendre directement à un rendez-vous peuvent se
faire conduire rapidement sur place en moto et leurs bagages leur seront livrés à
l’adresse de son choix par smart. Exceptionnellement, ceux et celles qui sont encore
réticents à se déplacer en moto, peuvent à présent utiliser le service ‘smart’ de Saint
James Moto.
Comment fonctionne le service ?
Saint James Moto est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour effectuer une
réservation, il suffit de se connecter sur le site www.saintjamesmoto.com ou de
composer le 06 07 88 11 08. Saint James Moto propose de nombreuses formules : des
courses simples, des forfaits à la journée, accompagnement d’enfants à l’école, transport
de colis, …
La société propose à ses clients un équipement complet pour sa sécurité et sa protection
- casque avec intercom bluetooth, gants, veste moto - d’une propreté irréprochable, ainsi
qu’un équipement adapté en cas de pluie ou de grand froid (tablier, pantalon de pluie,
surbottes) ; sans oublier la plus grande discrétion.
A propos de Saint James : C’est en 2003 que Olivier Oziel crée Saint James Moto, société de
service haut de gamme de transport de personnes à moto sur Paris et l’Ile de France. Cette activité
en plein essor, est plus qu’une alternative au « taxi voiture » car elle répond à une forte demande
pour éviter les embouteillages, gagner du temps de transport et être ponctuel. L’équipe est
composée de dix chauffeurs qui ont été formés pour accompagner la clientèle d’une manière
personnalisée et unique. Saint James Moto est membre du GIE TM Transport, partenaire
exclusive d’Aéroport de Paris, chargé de fédérer près de 40 opérateurs et partenaire avec John Paul
Conciergerie Privée et Communicator International Chauffer Service.
www.saintjamesmoto.com

