
L’excellence au service de votre image

L’assurance d’un service personnalisé

Notre expertise au profit de votre mobilité

Voiture avec chauffeur
Conciergerie privée



NOS SERVICES

Transfert
Mise à disposition

Evènementiel
Conciergerie privée

NOTRE EXPERTISE AU PROFIT

Des particuliers
Des sociétés
De l’hôtellerie

Des administrations

NOS ENGAGEMENTS

Qualité

Soucieux et garants de votre image, nous sommes à votre écoute et vous proposons notre expertise depuis 
plus de dix ans en matière de solutions globales de transport. Nous mettons à profit notre savoir-faire dans 

un seul but : vous satisfaire par l’excellence.

Fiabilité

L’assurance d’arriver à votre destination en toute quiétude grâce à la ponctualité de votre prise en charge et 
à la réactivité de nos collaborateurs pour faire face à tout événement imprévu sur votre parcours.

Sécurité 

Votre sécurité, notre préoccupation de tous les instants.
Parce que l’improvisation et le risque zéro n’existent pas, notre compagnie sensibilise au quotidien ses 

collaborateurs à la culture du risque, par de la prévention mais aussi de la formation.

Tous nos collaborateurs sont formés aux gestes qui sauvent. Un programme de mise à niveau et 
d’entrainement de ces derniers est mis en œuvre au sein de notre compagnie. Dans une démarche citoyenne 
et de sécurité, tous nos véhicules sont également équipés de défibrillateurs et géolocalisés. Sauver une vie, 

cela n’a pas de prix.

Confort

Vous faire passer le plus agréable des voyages en toute sérénité, en vous proposant des moyens de 
transports toujours plus innovants ainsi que des prestations à la hauteur de vos exigences est pour nous 

un engagement permanent. 

Ethique et déontologie

Le respect de nos clients est un des fondements même de notre compagnie. Nos collaborateurs sont à votre 
disposition et vous proposent une prestation de qualité en exerçant leur métier en toute discrétion. Ces 
derniers sont soumis à un devoir de confidentialité en amont et en aval de la prestation. La Compagnie 

Horus, via ses collaborateurs, s’engage à respecter la vie privée de ses clients.
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