Avec Taxiphone Centrale SA,
le client est ROI !
Les prix de nos prestations sont fixés, plafonnés et dûment
contrôlés par le Conseil d’Etat genevois, ce qui garantit à la
population une éthique commerciale et morale, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas chez nos concurrents qui
font varier les prix des courses au gré du vent.
Taxiphone Premium, un service VIP au prix du taxi !
Aujourd’hui et plus que jamais nous mettons en avant l’immense
choix de véhicules qui est à disposition de nos clients et pour
répondre aux attentes de notre fidèle clientèle souhaitant trouver
« chaussure à son pied », le management de notre société a fait
le choix de scinder la flotte en catégories distinctes : Classique,
Break, 6 places ou Taxiphone Premium sauront vous satisfaire !
Pour rester performant, il faut analyser les tendances du marché
et un ensemble complexe de facteurs qui ne cessent d’évoluer.
Ainsi, notre commission d’éthique interne a permis d’améliorer
la qualité de nos prestations et notre commission de circulation
a nettement fait progresser la vitesse d’exécution de la prise en
charge de nos passagers. Si l’on compare avec les VTC (Voitures
de Tourisme avec Chauffeur), qui font la une des journaux. Le fait
d’opter pour des taxis officiels genevois (ayant l’accès aux voies
de bus) est un choix tout simplement inégalable en termes de
timing d’exécution des courses, surtout au vu de la congestion
du trafic à Genève.

Splitting de notre flotte taxis « Classique ou Premium », nouveau site
internet MYTAXIPHONE.CH, nouvelle application TAXIPHONE
GENEVE, programme FIDELITY CARD (permettant à notre
clientèle d’obtenir des rabais allant jusqu’à 15%), TAXIPAD, l’outil
indispensable prisé par les conciergeries professionnelles du
canton, qui permet de commander dans un délai imbattable un
taxi sur mesure…
… voilà une manière efficace de rester leader sur le marché
genevois de la distribution de courses taxis.
Depuis 1959, plus de 60 millions de clients nous ont fait confiance
et malgré la tentation naturelle d’aller tester la concurrence, ils sont
très nombreux à nous rester fidèles afin d’apprécier notre service
de qualité, grâce à nos 650 chauffeurs affiliés très impliqués !
C’est la preuve que lorsque l’on est à l’écoute des attentes de
tous les protagonistes, une entreprise, certes de taille locale, peut
résister à une concurrence acharnée.

À vos calculatrices ! Circuler en taxi n’a jamais été aussi justifié !
Bouchons - Fortes amendes - Retrait de permis - Recherche et
recharge de parkings - Accidents - Assurances.
Le meilleur moyen de vérifier nos prestations, c’est de les essayer.
Bonne route !

Socialement responsable

TAXIPHONE CENTRALE SA
15 rue des Rois - 1204 Genève
+41 (0)22 33 141 33 (commande de taxis)
+41 (0)22 33 141 00 (service administratif)
www.mytaxiphone.ch

Taxiphone Centrale SA et ses abonnés constituent une entité
impliquée et socialement responsable, puisque nous contribuons
à payer, comme tout honnête citoyen, les nombreuses taxes
servant à l’aménagement du territoire, ainsi que l’ensemble des
charges sociales permettant à une société civile de fonctionner.
C’est pour nous une notion très importante qui nous tient à cœur.
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