
 1 

 
Fiche de parcours 

Entrepreneuriat technologique à vocation sociétale 

Projet :  

 
Modèle de création de valeur et de redistri-
bution plus juste : auparavant, les clients 
des centres d’appels étaient les chauffeurs 
de taxi. Ceux-ci donnaient un pourcentage 
de leurs revenus au centre d’appel. Chez 
Taxelco, ils sont employés de l’entreprise. 
Ils sont payés selon un taux horaire fixe 
avantageux et conduisent les voitures de 
Taxelco. Les clients sont les usagers du taxi.  
 
Lancement rapide du projet (1 an) :  
- opportunité du marché 
- commercialisation qui engendre des reve-
nus → rassurant pour les investisseurs + 
moyen de financement de la R&D 

Naissance de l’idée : 
  
- Constat d’une récur-
rence de problèmes 
dans l’industrie du 
taxi depuis 1980 
(Étude de GSM Pro-
ject des années 80 vs 
conditions actuelles) 
- Sentiment d’urgence 
appelant à la moder-
nisation des infras-
tructures de taxi 

Mission : 
  
Redynamiser l’industrie du taxi 
par l’électrification du transport 
et l’amélioration de l’offre 

  
→ Offrir un service de taxi 
agréable/confortable et non 
polluant aux usagers montréa-
lais  
(Voitures silencieuses équipées 
de Wi-Fi, interdiction de condui-
te agressive)  

Défis et obstacles dans la création de l’entreprise : 
  
- Interdiction de détenir plus de 20 permis de taxis  
  → Dérogation gouvernementale obtenue assez facilement grâce à l’électrochoc « Uber » 

- Aspect humain : offrir un service homogène nécessite une discipline/uniformité   
  → Défi de changer les habitudes et les mentalités des chauffeurs + apprentissage des protocoles de 
prise, d’échange ou de recharge des voitures  

- Pas de souci financier notable grâce à Taxelco et A. Taillefer malgré les coûts élevés des immobilisa-
tions (location des permis de taxi, salaires, bornes et voitures)  

Technologies utilisées : 
  
- Haute technologie alternative : Voitures et bor-
nes électriques 
- Technologies créatives : liaison en continu entre 
le taxi et le centre de gestion (données de charge 
de la voiture, tablette d’appel, Wi-Fi ) + Logiciel de 
répartition et de gestion des taxis en service  

Types de marché : 
  
- Marché client existant (population montréalaise 
au complet) 
- Création d’un marché de niche pour les chauf-
feurs de taxi (taux horaire avantageux, charge ad-
ministrative centralisée, voitures propres et non 
polluantes, application mobile…)  

Proposition de valeur 

Téo Taxi 
(opéré par Taxelco) 
 

Thierry St-Cyr 

« Téo taxi, c’est le taxi zen, la bulle 

de confort. On sort du tumulte de 

la vie urbaine » 
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Fiche de parcours 

Entrepreneuriat technologique à vocation sociétale 

Architecture de la valeur 

Stratégie institutionnelle : 

 
Société par actions 
 
Mutuelle un temps envisagée 
mais rapidement écartée 
Pourquoi ? 
- Fédération de l’ensemble des 
propriétaires de permis de taxi 
et des chauffeurs quasi-
impossible 
- Crainte pour les investisseurs 
face à une grande masse de dé-
cideurs 
→ Modèle peu adapté pour une 
entreprise requérant beaucoup 
de capitaux 

Stratégie de ressources : 
  
Financement :  
Investisseurs privés (ex : XPND) + 
subventions gouvernementales (ex : 
rabais de 8 000 $ sur les véhicules 
électriques)  
Collaborations et sous-traitances : 
Sous-traitances/Partenariats pour les 
pièces détachées et technologies 
connectées avec des compagnies 
québécoises + Échange d’expertises/
de connaissances/d’employés avec 
Taxi Hochelaga  
Équipe :  
- Taxis : 50 chauffeurs + 50 permis de 
taxis + 60 voitures électriques 
- Entretien/Réparation : Mécaniciens 
employés qui se forment ainsi sur les 
voitures électriques 

- Conception : 1 ingénieur  

Stratégie opérationnelle : 
  
Approche centrée sur l’usa-
ger :  
Essais de plusieurs prototy-
pes + recours à des β-
testeurs + Pages web et Fa-
cebook dédiées aux com-
mentaires des usagers 
Réseautage et canaux de 
distribution :  
Visibilité « naturelle » (aura 
d’A. Taillefer, fierté québé-
coise, aspect innovateur) + 
Publicité classique + Applica-
tion mobile (réservation et 
payement)  
À venir : appel classique par 
téléphone et halement dans 
les rues, et payement comp-

Parties prenantes : 

 
Collaborations : Taxi Hochelaga (aussi opérer par Taxelco) 
Segment de clientèle : Population montréalaise 
Chauffeurs : modèle participatif → Prise en compte de leurs remarques dans les décisions finales de la 
direction 

Impacts sociétaux : 

 
- Salarial : Meilleur qualité d’emploi et de vie des 
chauffeurs 
- Environnement : Réduction des GES émis 
- Santé publique : Réduction du Smog et de l’é-
mission de particules fines 
- Économique : développement local (taxes, four-
nisseurs québécois)  

Enjeux principaux : 
 

- Changement des mentalités et du modèle même 
de l’industrie du taxi → Modèle reproductible ail-
leurs dans le monde  
- Avenir : obtenir 50 % des parts du marché d’ici 
2019 

 


