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Aujourd'hui plus que jamais, l'amélioration
de la qualité d'accueil, la mobilité durable
sont une préoccupation sociétale forte.

1. Faciliter la réservation et la planification
des transferts des voyageurs grâce à la prise
en charge par l'agence de voyage.
2. S'engager dans la mobilité durable en
travaillant exclusivement avec des taxis hybrides
ou électriques.
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Nos valeurs,
voyager durablement
et efficacement

De Paris,
à disposition des agences de voyage du monde

le 1er réseau
de Service de transfert d'aéroport en Taxi
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Notre ambition,
devenir un partenaire
privilégié

Dédié aux professionnels, nous avons l'ambition de
devenir la 1ère Plateforme européenne de mise en relation
entre les agences de voyage, les passagerset chauffeurs.
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La Solution B2B
pour les professionnels:
Shaddl Corporate Transfert
Un service sur mesure qui satisfait
les agences de voyages,
les gestionnaires de la
location saisonnière, les gérants
de conciergerie, les voyageurs
d'affaires et les entreprises en
proposant une solution de
réservation performante et
adaptée.

AMÉLIORER VOS TRANSFERTS AÉROPORT

• 4Ë)h ad dl
5

SHADDL.BIZ



Pourquoi?

Les arrivées de touristes internationaux dans le monde ont progressé de 6% de janvier - avri/2017
Les destinations à travers le monde ont accueilli 369 millions de touristes internationaux au cours des quatre
premiers mois de l'année 2017, soit une hausse de 21millions.

INTERNATIONALTOURISTARRIVAiS 2016
-Sllare (%)

SourceUNWTO14juillet 2017

WORLD: 1.235 MIWON

DEPENSESDESTOURISTES PAR PAYS EMETTEUR

CHINE 261 $EU milliard
ÉTATS- UNIS 122 $EU milliard
ALLEMAGNE 81 $EU milliard
ROYAUME - UNI 64 $EU milliard
FRANCE 41 $EU milliard

+ 6,6%
SourceOrganisation mondiale du tourisme (UNWTO)avril 2017

Lesperspectives d'évolution en
progression constante,
le trafic aérien doublera d'ici à l'an
2030, +4,5% à 6%



Hélène, Loïc, Redouane , Alex, une équipe dynamique, charismatique, engagée et dévouée
au service de la technologie, à la mobilité durable.
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CEOr Hélène PADONOU réalise tout au long de son parcours professionnel

que la fréquentation des aéroports est en flux constant

qu'il n'existe aucune organisation digne et sérieusede transfert dédiée à l'accueil des
voyageurs dans les aéroports parisiens,

que la file d'attente pour un taxi peut aller jusqu'à 2 heuresde temps et r

que ces taxis sont également mal organisés autour des allers et retours de transfert, allant
jusqu'à perdre 4h d'attente au parking entre la desserte et la charge suivante.

Partie de ce constat, l'idée lui vient de créer un service de réservation automatisé qui prenne en
compte tous les acteurs du tourisme: tour opérateur - agence de voyage - hôtel - gérant de
conciergerie r gestionnaire de location courte durée, saisonnière... r
afin de rapprocher l'offre de la demande dans un modèle d'affaire win - win pour chaque acteur.

Un service inédit à quatre objectifs pour répondre aux besoins des personnes qui aiment voyager
sanscontraintes:

1 - Faciliter la réservation et la planification des transferts des voyageurs grâce à la prise en
charge par l'agence de voyager le professionnel du tourisme, le tour opérateur

2 - S'engager dans la mobilité durable en travaillant exclusivement avec des taxis hybrides ou
électriques

3 - Permettre aux chauffeurs de gérer en toute liberté leur rythme de course en perdant moins
de temps entre chaque trajet

4 - Mettre à disposition du touriste, tous les servicesdédiés à leurs visites en un lieu.
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Un concept facile d'utilisation

Shaddl : comment ça marche?
La réservation d'un taxi Shaddl en VIP ou en mutualité est très simple.
L'agence de voyage se connecte et crée gratuitement sur shaddl.biz, son compte entreprise.

Comment réserver ?

Directement depuis l'interface du compte entreprise, vous pouvez estimer, créer et gérer les
demandes de transfert des vos passagersau fur et à mesure des ventes de billet.

Jusqu'à 24H la veille du départ,
créez et gérez dans la rubrique Gestion de courses, les demandes de transfert.

Est-ce vraiment moins cher que le taxi?

Estimé au départ du 11 Ruedes Archives dans le 4ème arrondissement (adresseprise au hasard
dans le centre de Paris),la course Shaddl (BtoC) revient à 35,27 € contre 45 € à 70 € pour Uber et
54 à 73 € pour un taxi.

Pasbesoin de vous faire un dessin: il n'y a pas photo! Shaddl risque bien de changer nos
habitudes de transport pour voyager.

Pour résumer, les avantages Shaddl:

• Fini l'heure d'attente à l'aéroport

• Accueil individualisé et ou groupé

• Service très concurrentiel

• Un prix fixe connu dès la réservation

• Des servicesà bord

• Pasde supplément pour les bagages
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Pour qui?

La plateforme B2B pour les professionnels: Shaddl Corporate Transfert

Un service sur mesure qui satisfait pleinement aux TO! agences de voyages! aux gestionnaires de

la location saisonnière! aux gérants de conciergerie! aux voyageurs d'affaires et aux entreprises

en proposant une solution de réservation performante et adaptée.

La plateforme B2C pour les particuliers: les Apps iPhone et Android

Shaddl l'application lOS ou Android! est destinée aux particuliers...ldéale que l'on soit seule ou

en groupe de 2 à 8 personnes! pour les familles! sanssupplément de frais de bagage avec! des

professionnels qui les conduisent en toute sécurité et pour le juste prix à chaque réservation.

Chiffres et données clés

1500 chauffeurs pour fin 2018 dont 1150 en Ile de Franceet 350 chauffeurs présents dans les

régions françaises.

Shaddl couvre actuellement la région Parisienneet vise à atteindre les 13 grandes métropoles:

Bordeaux! Nice! Cannes! Montpellier! Marseille! Lyon! Lille! Toulon! Nantes! Rennes!Avignon!

Toulouse et bien d'autres à venir.

En plus d'assurer une continuité géographique de son service de transfert dans 15 grands

aéroports français! Shaddl a noué des partenariats avec des professionnels du tourisme divers et

se positionne comme un partenaire privilégié à la fois pour les voyages d'affaires, de loisirs et

d!événementiel.

Shaddl Corporate Transfert! le premier réseaudédié sera présent dans les 31 grands aéroports

français et 27 grandes gare en 2018
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Un service sur mesure

Shaddl offre un service de réservation multilingue en ligne! accessible24h/24 et 7j/7 sur le site

web et via l'application mobile disponible sur lOS ou Android.

Lavantage principal: le juste prix fixé à l'avance et le paiement par carte bancaire en ligne et

sécurisé.

Véhicule

• Berline hybride pour un transport classique avec grand confort

• Van pour 7 personnes avec une configuration intérieure permettant d!être assisface à face pour
terminer une réunion par exemple

• À bord! le client dispose de : pressedu jour! rafraîchissement!choix de l'ambiance musicale!
climatisation! chargeur de téléphone! connexion wifi, intérieur cuir.
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Bio expresse

Hélène PADONOU/ diplômée HEC
CEO/ elle intervient dans la conception et l'intéqration des solutions.

www.linkedin.com/in/helene-padonou

T : +(33) 1 53 43 5094
Accès plateforme: shaddl.biz

Contact: partnership@shaddlcorporate.com
Contact presse: media-presse@shaddl.com
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