
Pour une Rentrée scolaire 2021 en mode "zéro prise de 

tête", Hopways propose un service d’accompagnement 

d’enfants en voiture 100% safe 

Cette année plus que jamais, l'organisation de la rentrée scolaire 2021 va 
représenter un véritable casse-tête pour les parents : 

Parce que personne ne sait s'il y aura de nouvelles contraintes sanitaires qui vont 
venir perturber la scolarité et les activités extra-scolaires ; 

Parce qu'il n'est pas rassurant de laisser ses enfants prendre les transports en 
commun au vu du contexte sanitaire mais aussi par rapport aux problèmes de 
sécurité que cela peut poser ; 

Parce qu'en pratique, le quotidien à la rentrée n'est jamais simple : amener et 
ramener les loulous à l'école, chez les copains et à toutes leurs activités (sport, 
loisirs...), est très compliqué quand on travaille ou quand il faut aussi prévoir les 
déplacements entre parents séparés. 

Bref, il n'est pas toujours facile d'anticiper et de pouvoir tout planifier ! 

Pour simplifier l'organisation du quotidien, 3 mamans passionnées ont 

lancé Hopways, un service ultra-pratique qui permet de trouver et de réserver 
un chauffeur ou un accompagnateur de confiance qui se charge des 
déplacements de l'enfant. 

 

#Happy parents : plus de temps, moins de stress... c'est Hopways ! 

Hopways est une société de chauffeurs pour les enfants... qui redonne le smile 
aux parents. Tout simplement car en ayant plus de temps pour eux et une 
organisation au top, ils sont aussi plus détendus et plus disponibles pour vivre des 
moments de qualité avec leurs loulous. 

Tout a été pensé pour intégrer les spécificités de la mobilité des petits. Le 
fonctionnement de Hopways intègre notamment la récurrence des trajets, et la 
sécurité des déplacements. 
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3 services sont proposés en fonction des besoins : 

• L’accompagnement des enfants à l’école tout au long de l’année, toutes les 
semaines ou tous les quinze jours ; 

• L’accompagnement aux activités ; 
• L’accompagnement des enfants aux gares et aéroports. 

Hopways c'est déjà... 

520 familles accompagnées 

20 567 courses effectuées 

212 824 kilomètres parcourus 

164 chauffeurs de confiance dévoués 

Comment ça marche  ? 

Facile à utiliser et 
totalement transparent, le 
service Hopways permet de 
réserver en quelques clics, 
toute l'année, des trajets 
fiables et safe. 

Pour obtenir un chauffeur 
qualifié, il suffit ainsi de : 

Demander un devis en 
ligne 

Les parents effectuent une 
demande de devis en ligne, en indiquant l’adresse de départ et d’arrivée, les jours 
et heures souhaités, l’âge des enfants, et des consignes éventuelles. L’équipe de 
Hopways sélectionne ensuite un chauffeur disponible, et envoie un devis aux 
parents. 

Confirmer la commande 

Si le devis est accepté, les parents reçoivent les informations sur le chauffeur, ce 
qui leur permet de prévenir l’enfant, l’école ou le centre. Le chauffeur reçoit les 
coordonnées des parents. 

Et c'est tout ! 

Le jour J, le chauffeur viendra chercher l’enfant. Il enverra un SMS aux parents 
pour les prévenir de son arrivée. 



La garantie de déplacement en totale sécurité 

Chaque enfant mérite de vivre une expérience "cinq étoiles" : il doit se sentir 
rassuré, écouté et en confiance. C'est pour cela qu'Hopways offre la même qualité 
d'accompagnement que s'il était effectué par les parents. Ces derniers peuvent 
ainsi jouir d'une totale tranquillité d'esprit. 

Cette communauté familiale, sûre pour tout le monde, a mis en place un processus 
de sélection rigoureux : les chauffeurs sont triés sur le volet, puis ils sont formés et 
supervisés par l'équipe de mamans. Ils signent également la "Charte de confiance 
Hopways"  et s’engagent à acheminer les enfants en toute sécurité. 

« Nous sommes toutes les trois mamans, et nous avons les mêmes exigences pour 
les enfants des autres que pour les nôtres ! » 

Hopways, c'est aussi des solutions pour des voyages en toute 
sérénité 

Vacances, week-end chez les grand-parents, semaine chez l'autre parent en cas de 
divorce... Même en dehors des périodes scolaires, les trajets peuvent aussi être 
très faciles à organiser. 

En effet, depuis l’été 2020, Hopways propose un service d’accompagnement 
d’enfants en train de la SNCF en partenariat avec Junior & Cie. 

Concrètement, un chauffeur Hopways récupère l’enfant à l’adresse indiquée et 
l’accompagne à la gare ; il l’enregistre au point d’accueil Junior & Cie, et reste 
avec lui jusqu’au départ du train. À chaque étape de la course, les parents sont 
informés de son déroulement par SMS. 

Ce service est disponible pour les voyages au départ des gares Paris Montparnasse, 
Paris Gare de Lyon, Paris Est et Paris Nord. 

Témoignages de parents 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.hopways.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/hopwaysmagikcab/?ref=page_internal 

Instagram : https://www.instagram.com/hopways/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/6462425/admin/ 

Contact Presse 
Marietta Lagourgue 
E-mail : contact@hopways.com 
Tel : 06 89 40 49 16 
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