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Depuis 1959, la Centrale Taxiphone SA est un acteur important dans le 
secteur du transport de personnes à Genève.
Au fil des années, cette société de diffusion de courses de taxis s’est 
toujours dotée des meilleurs outils techniques disponibles sur le marché 
pour répondre à la demande croissante de la clientèle genevoise.
Aujourd’hui, ce sont plus de 650 chauffeurs professionnels indépendants 
qui y sont affiliés, s’y trouvent bien et participent à la prospérité de 
Taxiphone trouvant le rapport qualité/prix de la prestation actuellement 
imbattable.
Taxiphone, c’est surtout un personnel qualifié à l’écoute, 25 
téléphonistes qui se relaient sans relâche, 7/7 24H/24, un service 
technique s’occupant de la maintenance des appareils embarqués, une 
administration toujours présente pour ses clients et affiliés et un service 
commercial efficace.
Taxiphone s’est dotée également d’une commission de circulation ainsi 
qu’une commission d’éthique qui se charge de faire appliquer sa propre 
charte de qualité, garantissant un service irréprochable.
Taxiphone est une société dynamique qui assure le transport de plus 
de 3 millions de passagers par an. De ce fait, elle est la plus grande 
centrale privée de diffusion de courses de taxis de Suisse.
Taxiphone a créé un site internet accueillant qui permet, entre autre, de 
commander rapidement au préalable une course de taxi sur mesure.
Grâce à son application simple, moderne, intuitive et gratuite 
“TAXIPHONE GENEVE”, assure une prise en charge dans les 3 
minutes. Tout prochainement, le module de paiement intégré donnera 
la possibilité de régler sa course instantanément. 
L’option “TAXISHARING” permettra à la clientèle qui le souhaite de 
partager un taxi et donc le prix de sa course.

Taxiphone Centrale SA 022 33 141 33, 
rapidité et sécurité assurées !

Taxiphone propose gratuitement aux 
conciergeries et grandes entreprises du 
canton un système de commandes plus 
rapide et efficace : “le TaxiPad”! qui permet 
aux personnes en charge de la logistique 
de mieux s’occuper de leurs clients.
Dans le but de simplifier la vie de sa clientèle 
et de lui faire bénéficier de nombreux 
avantages, Taxiphone a lancé ses propres 
“Fidelity Cards” permettant d’obtenir des 
remises allant jusqu’à 15%. 

Les abonnés de Taxiphone, soucieux du
respect de l’environnement, participent 
concrètement à faire diminuer l’empreinte 
écologique laissée par leur taxi, en 
optant bien souvent pour des véhicules 
hybrides dont le nombre est en constante 
augmentation.

Enfin, le meilleur moyen de vous rendre 
compte de nos prestations, c’est de les 
essayer...
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