
Nouveauté Rentrée 2018 : Hopways, les chauffeurs 
pour enfants qui soulagent les parents 

 
 
Qui dit Rentrée scolaire des enfants dit aussi activités extra-scolaires, qu'elles soient 
culturelles et/ou sportives. Or pour les parents, il n'est pas du tout évident d'être 
disponibles et présents sur tous les fronts à la fois. 
 
Comment gérer en même temps : 
 

• un travail 
• les tâches du quotidien : les courses, le ménage... 
• le temps passé dans les transports 
• ET celui qui doit être consacré à amener et à récupérer les enfants qui débordent 

d'activité en tous genres ? Il y a l'école bien sûr mais aussi le cours de musique, de 
théâtre ou de tennis, le match de foot ou le spectacle de danse, les sorties avec 
les copains, les invitations aux goûters d'anniversaires, etc... 

 
La gestion du planning quotidien devient un véritable casse-tête et une source de stress 
non négligeable. Les parents ont beau essayer de s'organiser entre eux, de se rendre 
ponctuellement service en emmenant à tour de rôle les enfants des uns et des autres, 
c'est vite la panique ! Sans compter que confier son enfant à un tiers peut être 
véritablement angoissant. 
 
Dans ce contexte, 3 mamans de choc (Sophie, Anne et Marietta) ont eu une idée 
géniale : elles ont lancé Hopways, une plateforme qui permet de trouver et de réserver 
un chauffeur ou un accompagnateur de confiance qui se charge des déplacements des 
enfants (en voiture ou à pied). 
 
Une solution simple, efficace, sécurisée et "zéro prise de tête" qui fait gagner un temps 
fou et redonne le sourire aux parents... pour le plus grand plaisir des enfants ! 
 
  

 
  

https://www.hopways.com/


Hopways : La solution de confiance pour les 
déplacements des enfants 
 
Hopways révolutionne le quotidien des parents en leur proposant un service de transport 
fiable pour les aider à amener les enfants là où ils doivent être. 
 

Le concept est ultra-simple : 
 

1. Les parents demandent un devis en précisant l'adresse de départ et l'adresse 
d'arrivée 

2. Hopways sélectionne un chauffeur privé et spécialisé dans le domaine de l'enfance 
3. Il ne reste plus qu'à valider le devis pour avoir un chauffeur le jour J ! 

 
Les chauffeurs sont disponibles de façon récurrente ou ponctuelle afin de s'adapter à tous 
les besoins des parents. 
 
3 types de services sont proposés : 

 

• conduite individuelle (à partir de 30 €) : la conduite individuelle peut être 
occasionnelle ou régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Dans ce cas, 
des formules d'abonnement sont proposées afin de permettre à chaque parent de 
bénéficier d'un tarif avantageux. 
 

• conduite collective (à partir de 18€/enfant) : les déplacements collectifs sont plus 
économiques et aussi plus conviviaux. 
 

• accompagnement à pied (devis sur demande) 
 

 



Une priorité absolue : la sécurité et le bien-être des enfants 
 
Hopways ne transige pas avec la sécurité ni avec le bien-être des enfants ! 
 
Spécialisée dans le domaine de l'enfance, la plateforme créée par des parents a mis en 
place une véritable charte de confiance, auxquels adhèrent tous les chauffeurs, pour 
que les déplacements soient effectués en toute sérénité. 
 
Hopways sélectionne rigoureusement les chauffeurs de taxi/VTC : rencontre et 
évaluation par son équipe de parents, présence lors de la première course, écoute des 
parents... 
 
De plus, la plateforme attribue à chaque enfant un petit groupe de chauffeurs afin que 
ses habitudes ne soient pas trop perturbées et que l'ambiance reste sécurisante pour lui. 
Nos bambins ont en effet des attentes différentes de celles des adultes ! Les plateformes 
actuelles ne sont pas du tout adaptées : avoir un chauffeur différent pour chaque trajet 
peut être déstabilisant pour un enfant, il a besoin d'être rassuré et d'avoir une relation de 
proximité avec la personne qui l'accompagne. 
 
Enfin, Hopways a d'ailleurs développé des partenariats avec de nombreux centres de 
loisirs ou écoles afin que l'organisation des déplacements des enfants ne soit plus un 
frein à la participation à des activités épanouissantes.  Pour les parents, il s'agit d'un 
avantage indéniable car ces structures ont des process spécifiques qui ne sont pas pris en 
compte par les acteurs majeurs de la mobilité. 
 
 
A propos de Sophie, Anne et Marietta, le trio de mamans de 
choc à l'origine d'Hopways 
 

 
 
Derrière Hopways, il y a trois mamans passionnées aux profils complémentaires : 
 

• Anne a longtemps travaillé dans le secteur bancaire sur des projets transversaux, 
• Sophie était consultante en maîtrise d'ouvrage, 
• et Marietta exerçait dans la publicité.  

 
Très vite, ce trio de choc s'est retrouvé confronté au défi quotidien des déplacements de 
leurs enfants. Car être maman en 2018, c'est devoir endosser chaque jour un costume de 
Wonder Woman ! 



Elles soulignent : 
 

Nous devions chaque jour choisir entre notre bien-être, l'épanouissement de nos 
enfants et nos carrières professionnelles. Un des principaux problèmes étant le 
déplacement de nos enfants... C'est en cherchant comment ne plus perdre de 
temps tout en assurant leur sécurité que nous avons eu l'idée d'Hopways il y a 5 
ans. Et nous avons les mêmes exigences pour les enfants des autres que s'il 
s'agissait des nôtres ! 

 
Dès 2014, Hopways développe sa première application web afin de mettre en relation les 
parents pour qu'ils organisent des trajets en commun pour les enfants ayant la même 
activité. 
 
Le succès est vite au rendez-vous mais l'offre d'Hopways ne satisfait pas tous les parents : 
certains insistent pour avoir aussi une solution professionnelle de transport des enfants. 
En 2017, Hopways teste donc un nouveau service de recherche de chauffeurs auprès de 
quelques familles.  Alors qu'aucune communication n'est réalisée, le bouche-à-oreille est 
spectaculaire et les demandes affluent ! Hopways décide alors de se recentrer vers cette 
nouvelle activité de transport d’enfant à pied ou en voiture. 
 
En 2018, c'est chose faite ! La plateforme est désormais accessible à tous.  Ce nouveau 
service, qui simplifie considérablement le quotidien des parents, va être progressivement 
déployé dans les principales villes françaises. 
 
Anne, Sophie et Marietta précisent : 
 

Notre objectif est de démocratiser le recours à un chauffeur privé spécialisé afin 
de permettre à chaque enfant à s’épanouir dans l’activité de son choix quelques 
soient les contraintes d’organisation de ses parents. Il s'agit d'initier un nouveau 
réflexe bien-être et sécurité : prendre un Hopways pour ses enfants. 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.hopways.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/hopways?fref=ts 
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E-mail : contact@hopways.com 
Tel : 06 61 44 48 19 


