Dominique Bruchet

Concerne votre Licence Taxi

acheter
vendre
louer
gérer

votre licence taxi
avec des spécialistes

Nous faisons de votre métier
une activité unique

“

CTT - La Cie du Taxi
est entièrement
dévouée aux taxis

CTT, la Compagnie du Taxi ...
vous permet, depuis 2003, d'exercer
pleinement votre métier.

CTT - la Compagnie du Taxi est, une entreprise
qui se développe régulièrement au cœur des
métiers du Taxi parisien.
La Compagnie du Taxi a pour vocation
d’accompagner les chauffeurs de taxi sur
tous les aspects de leur métier.

En 2010, la MAT et la Compagnie du Taxi ont
créé CITE TAXI, une structure qui regroupe
l’ensemble des activités nécessaires à un bon
exercice de la profession de Chauffeur de Taxi.
Avec CITE TAXI, le chauffeur de taxi se
concentre sur son activité. CITE TAXI à
Levallois, c’est aujourd’hui 25 collaborateurs
permanents à votre service
- Assurances professionnelles Taxi
- Gestion et transfert de licences Taxi
- Formation initiale et continue
- Comptabilité
De nombreuses raisons qui font le succès
de CITE TAXI ... et le vôtre !

Nous faisons de votre métier
une activité unique

CTT, La Compagnie du Taxi,
est membre de CITE TAXI

Un réseau de partenaires au service
des chauffeurs de taxi.

Contactez nous et profitez de nos avantages
pour faire de votre métier une activité unique.

I2FT - Institut de Formation Taxi
Formation Initiale,
Formation à distance
Formation Continue

Retrouvez-nous sur www.i2ft.fr
LCT - Votre Comptabilité Taxi

Artisan, Société de Taxis,
Locataire, Loueur individuel ...

Retrouvez-nous sur www.lct-taxi.fr
MAT - Votre Assurance Taxi

Mutuelle Assurances dédiée aux
professionnels du transport public
de voyageurs, la MAT connaît votre
métier, ses impératifs, ses exigences
et ses contraintes.

Retrouvez-nous sur
www.matassurance.com

Une adresse unique pour tous vos services

34, rue Kléber - 92300 Levallois Perret
tél. : 01 70 61 62 95 fax : 01 70 61 62 58
www.cite-taxi.com

TAXIS,

Vous souhaitez acheter,
vendre, louer, gérer
votre licence ?
Vous cherchez une location ?
CTT - La compagnie du Taxi
est votre partenaire depuis plus de 10 ans
et vous garantit vos transactions
au meilleur cout du marché

acheter

Devenir Artisan Taxi est un objectif accessible !

Tout titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité peut acquérir une licence, sans délai.
CTT, La compagnie du Taxi vous permet d'accéder à l'artisanat taxi en toute sérenité.
Formalités administratives, crédits bancaires, montage des dossiers ...

vendre

Nous vous garantissons le meilleur cours !

La Compagnie du taxi dispose d'un grand nombre d'acheteurs sélectionnés.
1 acquéreur sur 2 vient de la part d’un artisan ayant réalisé son transfert avec la Compagnie du Taxi .

Acheteurs sérieux, nos clients disposent de financements acceptés par des organismes bancaires fiables.
Les accords de banque sont vérifiés systématiquement.

louer

Vous cherchez une location ? L’ un de vos collègues cherche une location ?
Le statut de Locataire d'une licence taxi permet de découvrir l'activité de Taxi sans avoir à investir
dans le transfert d'une autorisation, ni dans l'achat d'un véhicule.

Membre de CITE TAXI,
CTT - La Compagnie du Taxi
est votre partenaire pour l'ensemble
de votre activité.
Contactez nous ... 01 70 61 62 95
ou rendez-vous sur www.ctt-taxi.fr

gérer

Louez votre licence !

Vous partez en vacances, arrêt maladie, indisponibilité temporaire ?
Louez votre licence et bénéficiez d'un revenu sûr.

Votre licence taxi est votre patrimoine

Sachez optimiser au mieux votre patrimoine en le gérant avec des spécialistes.
Quand vendre ? à quel prix ? Mettre en location votre licence, investir ...
CTT vous accompagne sur l’ensemble de la gestion de votre licence Taxi.

