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édito
RGPD et nous

Les e-mails nous avertissant du changement de la politique de confidentialité de nos 
moteurs de recherche, réseaux sociaux, sites marchands ou d’information préférés 
fleurissent dans nos messageries. Le 25 mai prochain, l’entrée en vigueur du RGPD 
– Règlement Général sur la Protection des Données – pour l’ensemble des 511,8 
millions de citoyens de l’Union européenne bouscule l’économie du numérique. Ce 
règlement prévoit en effet de nouveaux droits pour les individus connectés que nous 
sommes devenus : celui de savoir ce que l'entreprise fait avec nos données, de pouvoir 
les consulter, les corriger, d’en avoir la portabilité, de les protéger, de décider des 
procédures automatisées et aussi de se faire oublier. La récolte, le traitement et la 
revente de nos comportements numériques, cœur du business plan des GAFA et de 
leur troupeau de licornes, ne pourra plus se faire sans notre autorisation. C’est la plus 
importante réforme de la législation européenne depuis 1995 et la prise de conscience 
de la nécessité de protection des données personnelles contre les pirates 3.0. Habiles 
communicants, nombre d’entre eux affichent déjà une transparence de circonstance et 
laissent le soin à l’utilisateur de paramétrer son compte en fonction de ses nouveaux 
droits. Soucieuse de la protection des données de ses lecteurs, notre rédaction s’est 
assurée du respect du RGPD par ses partenaires digitaux. Éditeur d’informations 
professionnelles, nous continuerons de protéger les données de nos abonnés qui en 
restent les seuls propriétaires. Militant pour un journalisme informé, respectueux des 
sujets qu’il aborde et de ses interlocuteurs, qu’ils soient interviewés ou lecteurs, nous 
nous félicitons de l’entrée en vigueur de cette réglementation. Une occasion de rétablir 
une concurrence loyale entre entreprises numériques en faveur – peut-être – de 
l’innovation intellectuelle.

Hélène Manceron
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S i une trêve devait avoir lieu dans le T3P, elle 
n’aura été que de courte durée ! Convoquant 
les organisations professionnelles taxis 

le 3 mai dernier, le ministère des Transports 
ne semble  pas connaître de répit dans sa 
réorganisation du Transport Public Particulier de 
Personnes - T3P. Poursuivant sa modernisation 
réglementaire, il prévoit dans le cadre de la 
future LOM, loi d’orientation sur les mobilités 
: la participation obligatoire à l’open data taxi, 
la création de transporteurs amateurs dans les 
territoires ruraux, la mise en service de nouvelles 
cartes professionnelles sécurisées... Détails.

Directrice de Publication : Hélène ManceronWeb journal indépendant et gratuit. Disponible par mail tous les 1ers et 15 de chaque mois

>>> suite de l’article page 6

actu

C réée en 1985, la MAT, mutuelle d’assurance dédiée aux 
taxis, a affronté la réforme du secteur des assurances ainsi 
que la crise du transport public particulier de personnes. 

Renouvelant son implication pour accompagner ses sociétaires, 
elle est désormais épaulée par le Groupe Monceau. Aujourd’hui, 
elle travaille sur une gamme de nouveaux produits toujours 
spécialisés taxi et bénéficie d’un nouveau réseau valorisant une 
offre disponible dans tout l’Hexagone ! Rencontre avec Franck 
Guichard, son directeur général. >>> suite de l’article page 5

100pour100news.com

www.100pour100news.com
Web journal d'informations spécialisées, indépendant et gratuit.

#TAXIS #VTC #MOBILITE #T3P
Abonnement libre  : http://bit.ly/newstaxi

>>> suite de l’article page 4

interview

l'info taxis ! 

Taxis/VTC : un nouveau pavé dans la mare

Taxis, faisons route ensemble !
événement

Franck Guichard, directeur général MAT
Journées professionnelles du taxi,
le rendez-vous pro

E n attendant le prochain Salon des Taxis en 2019, les taxis de 
Marseille, Toulouse et Lyon pourront participer à des événements 
professionnels régionaux organisés par la société Delling Expo. 

Au programme, des rencontres avec les fournisseurs du secteur mais 
aussi avec les autorités administratives. Rencontre avec Marc Szperling, 
directeur de Delling Expo.

Spécialisée taxis et adossée à Monceau Générale Assurances,
la MAT se redéploie dans les départements.

Après 5 ans de crise du T3P, les taxis se méfient des nouvelles dispositions.

http://100pour100news.com/
https://100pour100news.com/
http://www.100pour100news.com
http://100pour100news.us5.list-manage1.com/subscribe?u=2d6d4fdf964738d2ab2ee8f65&id=efee154314
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A lors que taxis, VTC et transporteurs 
Loti commencent à peine à digérer 
la modernisation de fond de la régle-

mentation du T3P, trans-
port public particulier 
de personnes, imposée 
par les lois du 1er octobre 
2014 et du 29 décembre 2016, le ministère 
des Transports prévoit dans le cadre de la 
future LOM, loi d’orientation sur les mobi-
lités, de nouvelles dispositions impactant le 
T3P. Conviant les organisations profession-
nelles pour une réunion de travail le 3 mai 
dernier, il a présenté des objectifs qui ont 
mis les taxis en alerte.
Acte 3 du T3P ?
Pas de répit pour les acteurs du T3P ! S’ap-
puyant sur les évolutions prévues dans le 
projet de loi d’orientation sur les mobilités 
(LOM), le ministère des Transports a envi-
sagé plusieurs dispositions : encadrement 
juridique de l’activité de transporteur de 
personnes par cyclomoteur ou cycle à péda-
lage assisté ; nouvelle carte professionnelle 
sécurisée pour les taxis et conducteurs de 
véhicules motorisés à deux ou trois roues ; 
procédure d’inscription à la formation taxi/
VTC allégée, notamment concernant l’at-
testation médicale requise, et suppression 
des exigences d’ancienneté permettant aux 
taxis de faire valoir leur droit à la mobilité 
professionnelle. Par ailleurs le gouverne-
ment aurait la liberté pendant un an de 
prendre par ordonnance toutes mesures 
permettant le favoriser les carburations 
propres… Cerise sur le gâteau, la participa-
tion des taxis au registre des disponibilités 
dit « open data taxi » deviendrait obliga-
toire et une nouvelle catégorie de transpor-
teurs non professionnels serait créée pour 
desservir les territoires ruraux. 

actualités

Mobilisation taxi
La réaction des organisations pro-
fessionnelles taxis ne s’est pas fait 
attendre : « La priorité devrait être 
à l’application des lois et non à de 
nouvelles transformations de fond. 
Tout cela est très précipité ! » « 
Restons attentifs à que ce projet ne 
soit pas une diversion car il est illo-
gique de détricoter la profession-
nalisation du T3P. » Opposées au 
projet open data, elles craignent 
pour le respect de la liberté des 
travailleurs indépendants et de la 
confidentialité de leurs données 
commerciales comme des don-
nées privées de leurs clients. Elles 

considèrent de 
surcroît que 
la disposition 
inst itut ionna-

liserait la maraude électronique 
des plates-formes et l’attente sur 
la voie publique des chauffeurs 
VTC. Deuxième pierre d'achop-
pement, l’autorisation de trans-
porteurs amateurs en zone rurale. 
Pourquoi créer une nouvelle 
concurrence dans un segment de 
transport déjà saturé par les asso-
ciations et les services d’aide à la 
personne ? Pourquoi ne pas opti-
miser l’offre taxi et Loti déjà dis-
ponible ? Apparemment favorable 
à la concertation, le ministère a 
invité les organisations profes-
sionnelles à une seconde réunion 
de travail ce mardi 15 mai.
Urgence ou précipitation ?
Quel que soit le contenu de leurs 
échanges, les organisations profes-
sionnelles devront consulter leurs 
adhérents pour formaliser leurs 
conclusions. S’attachant à l’article 
7 de la loi Grandguillaume sur les 
transports solidaires et sollicité 
par des associations de maires de 
communes rurales, le ministère 
semble vouloir affirmer le déve-
loppement de « services de trans-
port d’utilité sociale ». Il pourrait 
néanmoins rapidement se heurter 
à la réalité de l’intermodalité où 
de nombreuses gares et aéroports 
de l’Hexagone restent imprati-

Taxis/VTC : un nouveau pavé dans la mare

Syndicat des Artisans Taxi de l'Essonne

Siège social :
85 bis, route de Grigny 
91130 Ris-Orangis
T. 06 09 87 29 18

Affilié à la FNDT

www.fndt.fr

www.taxidu91.fr

partenaire

cables pour un service taxi optimum. Tant que les 
dispositions relatives à l’agrément des plates-formes 
de transport restent en attente et que l’observatoire 
du T3P n’a pas encore établi son premier audit de la 
modernisation du secteur, la mise en œuvre d’une 
nouvelle phase d’évolution réglementaire, sans pro-
jets pilotes ni études d’impact, paraît précipitée. Le 
mieux est l’ennemi du bien, dit-on. À suivre…     HM

Plus d’info :
Présentation Concertation T3P - DGITM, 03/05/18 

La loi LOM intégrera plusieurs dispositions 
impactant les taxis, les VTC mais aussi les 

Loti, les VMDTR et les "tuk-tuk".

Ministère des Transports, Paris.

Malgré les évolutions réglementaires, les taxis restent témoins du 
racolage de transporteurs "sans étiquette" !

http://100pour100news.com/
http://www.taxidu91.fr/
http://www.fndt.fr/-Accueil-
http://www.fndt.fr/-Accueil-
http://www.taxidu91.fr/
http://bit.ly/T3P_DGITM_030518
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interview

L 
a MAT, Mutuelle d’Assurance de l’Ar-
tisanat et des Transports, a été créée 
en 1985. Initiée par l’investissement 

personnel d’artisans taxis et des salariés 
de leurs organisations professionnelles, la 
MAT a pour vocation de garantir l’activité 
taxi et de répondre aux besoins en assu-
rance de ses sociétaires. Dirigée depuis 
2015 par Franck Guichard, elle propose 
une offre 100% taxi désormais disponible 
dans tout l’Hexagone grâce à l’appui du 
Groupe Monceau Assurances. Rencontre 
avec son directeur général.
Pro du taxi
« La MAT, mutuelle associée du groupe 
Monceau depuis 2004, a intégré l’Union des 
mutuelles d’assurances Monceau en 2015 
pour faire face à ses obligations réglemen-
taires, notamment dans le cadre de Solvabi-
lité 2. Créée par et pour les taxis, la MAT a 
conservé ses valeurs mutualistes. Je n’ai pas 
d’actionnaire ! Notre conseil d’administra-
tion est composé d’artisans 
et de chefs d’entreprise du 
monde du taxi, élus par des 
représentants eux-mêmes élus par l’ensemble 
des sociétaires. Ces délégués sont réunis en 
assemblée générale tous les ans pour vali-
der les résolutions que nous leur présentons. 
Que ce soit à Paris, en région parisienne ou 
en département, trois collèges de délégués 
représentent les intérêts de chaque sociétaire, 
qu’il soit un artisan ou un groupement de 
taxis. L’un des atouts de la MAT est d’avoir 
des collaborateurs appliqués et impliqués. 
Nous avons réussi une première étape. 30 % 
du portefeuille a été résilié, le nombre de 
sinistres a baissé de près de 50 % et les dif-
ficultés sont derrière nous. Nous couvrons 
les aléas de la vie professionnelle et de la vie 
privée de nombreux sociétaires taxis et nos 
tarifs n’ont pas augmenté depuis 2016 ! »
Garanties sur mesure
« La MAT adapte ses contrats aux besoins 
de ses sociétaires. Le monde du taxi est en 
ébullition, il nous fallait innover ou arrê-
ter ! Un exemple, la location-gérance : nous 
avons adapté nos contrats afin d’offrir la 

garantie la plus équilibrée aux taxis qui 
nous font confiance. Aujourd’hui nous pou-
vons répondre présents sur l’immobilisation 
et les accessoires taxis. Demain, notre pro-

duit répondra aux besoins, 
entre autres, de la protection 
du conducteur et de véhicules 

relais. Nous construisons une relation de 
confiance avec nos sociétaires afin de faire 
face aux sinistres qu’ils peuvent rencontrer 
dans l’exploitation de leurs 
entreprises. Nos règles de 
souscription ont été actua-
lisées afin de veiller à l’équi-
libre entre tous. Je n’assure pas l’inassurable ! 
Veillant au bon équilibre de l’ensemble, nous 
faisons bénéficier nos sociétaires de tarifs à 
la mesure de leur entreprise et de conseils 
personnalisés. Beaucoup sont fiers d’appar-
tenir à la MAT qui leur propose des contrats 
adaptés aux risques du métier tant pour le 
chauffeur que pour la prise en charge du 
client. »
Réseau spécialisé
« Contrairement à la quasi-unanimité des 
compagnies d’assurance françaises, la MAT 
n’a pas signé la convention entre assureurs et 
gère les sinistres au regard du droit commun, 
une particularité précieuse pour nos socié-
taires car les conventions entre assureurs 

"Le monde du taxi est en ébullition, 
il nous fallait innover ou arrêter !"

reposent sur des barèmes rarement en faveur 
de l’assuré. Cette marge de manœuvre nous 
permet de défendre au mieux les intérêts de 
nos sociétaires. À la différence de nombreux 
confrères qui ont augmenté leurs primes sans 
discernement, nous connaissons les exigences 
des taxis et ne risquons pas de les confondre 
avec les autres acteurs du T3P. Soyons clair 
: le taxi est faiblement accidentogène car il 
enregistre une moyenne d’un peu plus d’un 

sinistre pour 110 000 km/an ! 
Les taxis ont vu leur activité 
confirmée par la nouvelle 
réglementation et le marché 

repart. Adossée au Groupe Monceau, la 
MAT se redéploie en province avec l’aide 
de Monceau Générale Assurances et d’un 
réseau de 80 agents généraux ! »
     Propos recueillis par HM 

Contactez vos interlocuteurs MAT en région

"Veillant au bon équilibre de l’en-
semble, nous faisons bénéficier nos 

sociétaires de tarifs sur mesure."

Retrouvez l'info     taxis www.100pour100news.com

Web journal d'informations professionnelles, indépendant et gratuit !

Franck Guichard, directeur général de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports - MAT

Taxis, faisons route ensemble !

Clicquez sur le logo interactif pour accéder au 
site www.matassurance.com

http://100pour100news.com/
http://100pour100news.com/
http://www.matassurance.com/mat.asp?IDR=101387&IDR2=101406 
https://100pour100news.com/
http://www.100pour100news.com
https://100pour100news.com/
http://www.matassurance.com/
http://www.matassurance.com/
http://www.matassurance.com/
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Journées professionnelles du taxi, le rendez-vous pro 
événement

L es métropoles régionales 
de Marseille, Toulouse et 
Lyon, accueilleront les 9, 

23 et 30 juin 2018 prochains les 
Journées Professionnelles du Taxi. 
Organisées par Delling Expo, ces 
3 rendez-vous proposeront un 
espace d’exposi-
tion, des confé-
rences et des 
moments de convivialité. Marc 
Szperling, son directeur, témoin 
d’un secteur taxi qui redémarre, 
invite tous les professionnels à 
profiter de ces rencontres pour 
valoriser leur implication dans 
leur profession.
3 rendez-vous en 2018
« Exclusivement dédiées à la pro-
fession de chauffeur de taxi, ces 
Journées d’animations et de ren-
contres ont démarré en 2008. Cette 
année, trois rendez-vous ont été 
pris : le 9 juin à Marseille à l’hôtel 
Golden Tulip Villa Massalia, le 23 
juin à Toulouse à l’hôtel Palladia 
et le 30 juin à Lyon à l’Espace Tête 
d’Or. Entrée, accès aux conférences, 
parking, café d’accueil, buffet cam-
pagnard sont gratuits pour les 
chauffeurs de taxi et leurs conjoints 
collaborateurs. Nous avons sollicité 
les préfectures, les mairies et les 
représentants des forces de l’ordre 
afin de participer à ces journées, 
notamment lors des conférences. 
Côté partenaires, des exposants 
prestigieux du secteur ont déjà 
répondu et nous les en remer-
cions. Lomaco, MAT, Michelin, 
MK2I, Taxilog, ainsi que plusieurs 
concessionnaires représentant 
de nombreux constructeurs sont 
impatients de présenter leurs nou-
velles offres aux taxis. »
Une reprise à saisir
« Nous sommes parfaitement 
conscients qu’il est difficile pour 
les taxis de se réunir car, comme 
de nombreux artisans et commer-

çants, leur participation à un événement ou 
une réunion impacte leur chiffre d’affaires. 
Ils ont très peu de temps pour s’informer. 
À l’écoute de la profession depuis de nom-
breuses années, nous avons choisi de pro-
poser des événements innovants. Après la 
crise engendrée par la prolifération d’une 

concurrence déloyale, les 
taxis semblent relever la 
tête grâce notamment à 

la qualité de leurs équipements et de leur 
formation, tandis que les VTC connaissent 
désormais une situation difficile. L’univers 
concurrentiel du T3P a considérablement 
évolué et ses contours varient encore mais le 
taxi s’inscrit désormais de façon incontour-
nable dans un marché de la mobilité indivi-
duelle dont la demande est très dynamique. »
Perspectives de marché
« Face à la baisse du chiffre d’affaires, de 
nombreux taxis ont repoussé leurs investisse-
ments. Désormais ils peuvent tracer de nou-
velles perspectives. Il faut souligner toutefois 
que le segment taxi n’est pas 
mis en valeur au regard de son 
potentiel. Si l’on estime à 65 000 
le nombre de taxis en France, 
leur volume de renouvellement de véhicules 
est considérable mais non reconnu ! Contrai-
rement à ce que l’on aurait pu attendre, la 
modernisation de la réglementation du T3P 
n’a pas favorisé l’unification des fournisseurs 
mais accentué sa segmentation. Les marchés 
du taxi et celui du VTC sont distincts aux 

TAXI
JOURNÉE

PROFESSIONNELLE

ÉDITION 2018 

Marseille 9 juin 
Hôtel Golden Tulip Villa Massalia
Lyon 23 juin Hôtel Palladia
Toulouse 30 juin Espace Tête d’Or

Participez aux discussions 
et posez vos questions en direct. 
Exposition d’une sélection 
de fournisseurs de l’activité du taxi.

GRATUIT POUR LES CHAUFFEURS DE TAXI 
ET LES CONJOINTS COLLABORATEURS 
Entrée - Accès aux discussions - 
Parking - Café d’accueil - buffet 
produits locaux.

Un événement organisé par 
Delling Expo:
3 allée des Citeaux
92130 Issy-Les-Moulineaux

Journée de rencontres professionnelles 
exclusivement dédiée à la profession 
de chauffeur de taxi.

 De 9h30 à 18h30 : exposition des produits
 9h30 : ouverture du salon
 9h45 : café d’accueil
 De 10h30 à 12h00 : discussions
 De 12h15 à 13h45 : buffet produits locaux
 De 14h00 à 18h30 : discussions
 18h30 : sortie des visiteurs

JOURNÉE EN 
PARTENARIAT AVEC :

Préinscription obligatoire 
sur le site 

www.journeesprotaxi.fr

Retrouvez l'info     taxis www.100pour100news.com

Web journal d'informations professionnelles, indépendant et gratuit !

yeux des constructeurs. De fait, si les VTC procèdent 
souvent à des achats groupés, les taxis renouvellent 
individuellement leurs véhicules. L’unité syndicale 
paraît comme un défi nécessaire pour la profession 
de taxi, en particulier pour le développement d’achats 
groupés qui leur permettraient d’agir sur les charges de 

leurs entreprises. Ayant à cœur de pro-
mouvoir la profession ainsi que de créer 
des opportunités d’échanges avec les spé-
cialistes du secteur, nous invitons tous 

les taxis à participer aux Journées Professionnelles 
avant de les accueillir à Paris-Porte de Versailles au 
Salon des Taxis 2019 ! »       Propos recueillis par LT 

Cliquez sur l'annonce pour accéder au site 
www journeesprotaxi.fr

Les taxis ont peu de temps pour 
s'informer. Les Journées propo-
seront de lier l'utile à l'agréable !

Marc Szperling, commissaire général du Salon des Taxis.

Rendez-vous organisés à Marseille, Toulouse 
et Lyon, les 9, 23, et 30 juin 2018.

http://100pour100news.com/
http://www.journeesprotaxi.fr/
https://100pour100news.com/
http://www.100pour100news.com
https://100pour100news.com/
http://www.journeesprotaxi.fr/
http://www.journeesprotaxi.fr/
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Annonces spécialisées # taxis

faire paraître une annonce

Offre de lancement -50% sur votre ANNONCE

Vous pouvez : 
• Soit utiliser le formulaire en ligne disponible sur le site 100pour100news.com, 
rubrique Annonces et effectuer le règlement via PayPal.
• Soit nous adresser le texte de votre annonce sur papier libre à :
LEMPICKOM, 11 rue Duvergier - 75019 Paris, accompagné de vos coordonnées et 
de votre règlement par chèque à l’ordre de LEMPICKOM. 
Nous vous contacterons dès réception afin de finaliser la parution de votre 
annonce.

2 mois à partir de la date de parution, 
soit pendant 4 éditions du web journal.

- 50 %

Maximum 450 caractères
espaces compris. Tarif ttc Remise Total ttc

30 €60 €
 TVA applicable 20% inclus

Web journal indépendant et gratuit. Disponible par abonnement libre tous les 1ers et 15 de chaque mois

Retrouvez toutes les annonces sur www.100pour100news.com

Ajouter une photo ? Lier votre annonce à votre site internet ? 
Demander un devis  pour une annonce sur mesure ?

Contactez notre rédaction :
100pour100news@sfr.fr

Format :

Durée :

Tarifs :

Savoie (73) 
commune de Bourgneuf

Annonce n° 007

Vend 100% d’une société de taxis
2 licences
Cause retraite
Prix 110 000 €
Affaire saine - 18 ans d’existence
Contact : 06 08 57 93 47 

http://100pour100news.com/
http://tardy-tandem-car.com/
https://100pour100news.com/petites-annonces/
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717 000 19. Entreprise régie par le Code des assurances. Siret 333 672 293 000 45. Siège social : 28, rue Cambacérès - 75008 Paris - www.matassurance.com 

01 80 49 98 80
production@matassurance.com

Venez nombreux sur notre stand aux
Journées Professionnelles du Taxi à 

TOULOUSE - Samedi 23 juin 2018 de 09h30 à 18h30
LYON - Samedi 30 juin 2018 de 09h30 à 18h30

Votre Assureur est à 

TOULOUSE Samedi 23 juin 

et à LYON Samedi 30 juin

TAXI 
Assurance
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