
monTransport.com met en compétition 

taxi et VTC pour vous offrir le meilleur 

rapport qualité prix 

Actuellement, lorsqu'un client souhaite se renseigner sur le tarif d'un trajet en taxi 

ou d'un VTC par exemple ou en réserver un en ligne, il doit passer directement par 

des sociétés de transport, des applications ou centrales qui ne laissent au client 

aucune marge de manœuvre - le prix n'étant pas toujours fixé à l'avance (prix au 

compteur) et aucune comparaison avec la concurrence n'étant possible 

immédiatement. Ainsi, obtenir le prix d’une course en taxi n'est faisable qu'en 

demandant à une société de taxis de s’engager sur un prix maximum. 

monTransport.com est la première plate-forme multi-transports qui propose de 

mettre en relation transporteurs et utilisateurs en toute simplicité pour près d'une 

dizaine de moyens de transports différents (taxi/VTC, limousines, autocars, etc) 

sur la France entière. Les entreprises de transports sont mises en compétition pour 

chaque trajet proposé afin de permettre au client de choisir la meilleure offre. 

 

Trouver facilement le transport idéal 

Après une première étape de prise de renseignements sur le trajet souhaité, le 

nombre de passagers, la distance à parcourir (…) le site permet au client de 

recevoir plusieurs offres sur mesure, envoyées par des professionnels du transport. 

A lui ensuite de les comparer et de réserver la meilleure offre. 

Grâce à monTransport.com, le client bénéficie d'une prestation sur mesure au 

meilleur rapport qualité/prix : c'est le résultat d'un appel d'offres lancé sur le plus 

grand réseau de transporteurs français ! Une tâche fastidieuse presque impossible à 

réaliser sans intermédiaire. 

monTransport.com : un tiers de confiance  

La place de marché monTransport.com offre de multiples avantages aux clients 

comme aux professionnels. 

D'un côté, elle permet à quiconque recherchant une prestation de transport en 

France, de réserver un transporteur qualifié fournissant les services souhaités. Que 

la recherche concerne un chauffeur bilingue, une marque ou encore un véhicule de 

grande capacité, monTransport.com permettra de l'obtenir en toute transparence 

et au meilleur prix. 
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D'un autre côté, elle permet aux différents transporteurs d’obtenir une source de 

clients fiable et pérenne en répondant par des offres aux demandes de trajets 

détaillées. Via ces trajets planifiés à l’avance, les transporteurs affiliés peuvent 

optimiser leur planning en choisissant par exemple de répondre aux trajets durant 

leurs périodes creuses ou ceux réduisant leurs retours à vide. Par exemple : un 

chauffeur de taxi, avec un minimum d'expérience, connaît les périodes creuses de 

sa zone géographique. Il sait quels jours et à quels horaires il aura plus de 

difficultés à trouver des passagers. Via le site monTransport.com, il peut alors 

envoyer des offres attractives et remporter des réservations dans ces périodes. 

 

 

 

 

 

 

Une fois la prestation de transport effectuée, le paiement, réalisé par 

l'intermédiaire du site, est redirigé vers le transporteur. Le client est amené à 

laisser un avis sur le transporteur. Des avis et des évaluations authentiques qui 

servent le client comme le prestataire. 

Le résultat d'un parcours professionnel complet 

Albéric de Bernis, 31 ans, est le fondateur 

de monTransport.com. Il précise : 

« J'ai toujours baigné dans le monde des transports : mon 

grand-père travaillait dans la société de transports SCETA 

(nouvellement Geodis), mon père est juriste dans le 

transport depuis plus de 40 ans et ma sœur et moi-même 

avons déjà bâti une entreprise de transport. » 

Cet aficionado des places de marché se lance, après des études universitaires en 

Business International à Bruxelles, aux côtés de sa sœur, dans l'aventure 

entrepreneuriale et montent ensemble une société de transport routier de 

voyageurs. Pour avoir toutes les cartes en main, il obtient un diplôme de capacité 

de transport et devient légalement directeur de cette nouvelle entité dont 

l’activité principale est de véhiculer les personnes à mobilité réduite travaillant 

chez de grands comptes comme Total, Siemens, Crédit Agricole ou encore Air 

France. Suite à la mise en place et au développement de cette entreprise, il est 

amené à travailler à Taïwan pour une société Américaine qui édite des applications 

permettant aux grandes chaînes d’hôtels de compiler les avis de leurs clients 

laissés sur les divers médias du net. Issu de la génération Y, Albéric comprend alors 

http://montransport.com/
http://montransport.com/


que la réputation en ligne est un facteur clé pour se faire connaître et obtenir de 

nouveaux clients. Il souligne : 

« En tant que dirigeant d’une entreprise de transport routier de voyageurs, 

j’ai été confronté à plusieurs problématiques courantes du secteur : 

- l'énorme difficulté d'établir une clientèle sans avis et sans 

réputation, 

- la complexité de l'optimisation des plannings des chauffeurs pour 

garder des prix compétitifs, 

- l'inexistence de services permettant de faire un appel d’offres suivi 

d'une réservation, 

- la perte de temps générée entre recherche du contact le plus 

proche et obtention de son devis, 

- la difficulté d'obtenir des prix raisonnables par les prestataires sans 

leur mise en compétition. 

Tant d'informations qui m'ont poussé à créer un seul et même site pour 

répondre simultanément et simplement à tous ces problèmes. » 

monTransport.com en détails 

monTransport.com est aujourd’hui le seul service d’intermédiaires à proposer 7 

différentes catégories de véhicules : taxis/minivans, voitures de prestige, 

limousines, autocars/minibus, véhicules adaptés, mototaxis et vélotaxis. 

 

Près de 3000 entreprises de transports affiliées sur la France (DOM compris), 

Plus de 5000 véhicules toutes catégories confondues, 

Plus de 8 000 chauffeurs, 

Plus de 35 000 utilisateurs (voyageurs), 

Plus de 105 000 offres comparées, 

Près de 5000 réservations conclues, 
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Les clients attribuent une note moyenne de 4.8 sur 5 à leur transporteur. 

Une application iOS et Android sera mise en ligne très prochainement pour faciliter 

l’utilisation du service qui devrait s'étendre jusqu'à la Belgique, au Luxembourg et 

à la Suisse courant 2016. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://montransport.com/transport-de-personnes-comparateur-

presentation.html 

Facebook : https://www.facebook.com/montransportcom 

Contact Presse 

Albéric De Bernis 

Email : alberic@montransport.com 

Téléphone : 06 24 05 48 02 
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