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Un Stavelotain propose un taxi collectif
pour rentrer en toute sécurité des
soirées du réveillon
V.M.

Prendre le taxi pour rentrer de soirée en toute sécurité ? Tout le
monde y a déjà pensé. Mais généralement le prix de la course
rebute. Joffrey Thomas, qui a monté son propre service de taxi,
TJ Services, a trouvé la parade. Via sa page sur les réseaux
sociaux, il propose aux fêtards d’une même soirée de se mettre
en contact pour profiter à plusieurs d’une même course en taxi,
et donc diviser la note finale. Une bonne idée qui pourrait
s’avérer utile en ce jour de réveillon de la SaintSylvestre.

Claude Dael
Même au milieu de la nuit le taxi de Joffrey Thomas est prêt à démarrer.

D’accord, prendre un taxi en rentrant de soirée c’est un geste responsable et ça évite
de prendre le volant fatigué ou avec un verre dans le nez. Mais ça peut aussi s’avérer
coûteux.
Pour convaincre les plus récalcitrants, le Stavelotain Joffrey Thomas – qui a lancé sa
société TJ Services ce moisci – a trouvé une solution. « Je propose aux gens de

poster sur le Facebook de Taxi Stavelot les affiches de soirées dans la région
auxquelles ils participent. Le but, c’est que les gens qui sortent au même endroit
puissent se mettre en relation, qu’ils puissent se regrouper pour que le trajet leur coûte
moins cher. Ce n’est pas parce qu’on laisse un message sur Facebook que c’est
considéré comme une réservation bien entendu. C’est une proposition, pas une
obligation. Après, sur simple coup de fil on peut savoir directement combien ça va
coûter et réserver. » Parce que dans le taxi du Stavelotain il n’y a pas de compteur. «
C’est un taxi collectif donc on paie un forfait au kilomètre. »
> Plus de précisions sur son système dans La Meuse Verviers de ce jeudi 31
décembre ou en version PDF disponible ICI

Ce site est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés. Toute reproduction et/ou rediffusion de contenu par
quelque moyen que ce soit doit faire l'objet d'une autorisation spécifique auprès de Copiepresse au 02/558.97.80 ou
via info@copiepresse.be. Sont toutefois autorisés la reproduction des contenus de fils RSS ou Widget,aux
conditions fixées RSS/Widgets, ou un lien vers la page d'accueil. Plus d'infos: www.copiepresse.be / Informations
légales.

