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lus un client cet après-midi à 
l’Asian Food de la gare de 
l’Est. Le restaurant s’apprête 
d’ailleurs à fermer. Mais une 
bande d’affamés déboule 
soudain en trombe. Huit 
gaillards hilares et vêtus de 

costumes sombres. « C’est pas un rendez-
vous de quartier ! », plaisante Randy en nous 
présentant ses « frères ». Pourtant, ça en a 
tout l’air. Il y a Christopher, le crâne rasé et 
le regard sérieux, Kevin, grand Black un peu 
timide, François, surnommé « le Chinois »… 
Ils viennent presque tous d’une cité de 
 Savigny-sur-Orge, dans l’Essonne. Penchés 
sur leurs nouilles sautées, ils partagent dans 
le cliquetis des baguettes leur quotidien au 
volant de leurs voitures noires. En bout de 
table, dreads redressées en queue-de- cheval, 
Randy joue le chef de tablée. C’est lui qui a 
embarqué ses potes dans « l’aventure Uber ».

Après son bac pro et des études dans la 
vente, Randy se lance dans le démarchage 
pour l’opérateur Alice, « à l’époque, quand 
internet commençait à exploser. Mais ça ne 
me disait trop rien ». Alors, pourquoi pas 

chauffeur ? D’abord coursier, il passe ensuite 
son permis B puis celui pour autocar. Des 
journées de huit, neuf, dix heures. Les mains 
sur le volant, la route en face, les touristes 
ou les braillards derrière. Et une idée obsé-
dante en tête : « me mettre à mon compte ». 
Alors quand, en 2014, il entend parler 
d’Uber, Randy fonce : emprunt à la banque, 
achat d’une Mercedes classe C noire, nou-
velle garde-robe… Et l’ancien chauffeur- 
livreur commence à aligner les courses. Ça 
marche bien. Si bien que deux ans plus tard, 
il fait travailler « sept de ses meilleurs potes ». 
Une petite communauté Uber, comme on 

 enquête  Chauffeurs-entrepreneurs, loueurs de costumes 
ou de berlines… L’explosion d’Uber a donné naissance  
à de nouveaux business. Randy, Ghania et Karim travaillent 
pied au plancher. Et bien souvent en famille.

dans 
l’ombre 
d’uber 

cliente après l’avoir déposée ». Et hop : « J’ai 
pu me mettre à mon compte et recruter à 
mon tour des chauffeurs. » Patron, quoi. Pas 
un gros mot pour Randy. « Je comprends 
toutes les lignes d’une feuille de paie main-
tenant, je gère ma compta, je reçois même 
des CV », s’esclaffe ce fils d’immigrés congo-
lais qui a su rester fidèle à son quartier, à ses 
amis, à ses anciens collègues. « Tous fiers 
d’être maintenant des self-made-mans. » 

Quand il ne déjeune pas avec eux, quand 
il ne les croise pas au Carrefour où ils font 
le plein de bouteilles d’eau et de bonbons 
pour les clients, Randy suit ses chauffeurs 

 constance daire, lina rhrissi, delPhine allaire et hadrien bect 
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sur son iPhone. Une photo, un prénom, et 
le détail de leurs courses. Le sourcil au pier-
cing en or relevé, il fait glisser son pouce 
sur l’appli. « C’est qui le mauvais élève ? » 
Sous-entendu : qui travaille le moins ? Sus-
pense… « Ah ! ça doit être moi ! » Pas ques-
tion pour lui de prendre de haut ses amis/
collègues. « Christopher,  Samir, Charaf… 
je ne les considère pas comme des em-
ployés, on est avant tout une team. » Une 
team avec ses potins et ses échanges de 
bons procédés, sur le groupe WhatsApp 
dédié : « On se prévient surtout quand il y a 
un contrôle de police. » Comme seuls les 
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en trouve de plus en plus parmi les 10 000 
adhérents français du géant américain.

« il faut en vouloir,  
aller au charbon »
Le sésame de Randy ? Une vignette violette, 
collée à son pare-brise : la « capacité de 
transport de personnes ». Pour la décrocher, 
il n’a pas dû suivre les traditionnelles cent 
quarante heures de formation sanctionnées 
par un examen, son expérience ayant valeur 
d’équivalence. Il a juste eu droit à une brève 
session d’e-learning au cours de laquelle il 
a appris, entre autres, à « ne pas rappeler une 

bons comptes font les bons amis, le deal est 
clair : « Uber, c’est une opportunité, mais il 
faut en vouloir, aller au charbon. » Lui pré-
lève un coût fixe d’environ 40 % sur leurs 
recettes et paye ainsi les 20 % dévolus à 
Uber. Il leur reste environ 100 euros net par 
jour. Quant à Randy, il tourne « autour de 
2 500 euros par mois », deux fois son salaire 
de chauffeur de bus. Et quand le business 
ralentit, comme après les attentats, il a ses 
techniques pour rebooster ses troupes. Une 
lampée de Coca, un regard sur son iPhone, 
« Eh les gars, bientôt j’organiserai une com-
pète avec des lots à gagner ! » 

LE boss

Randy (à droite sur  
la photo) et sa team,  
une bande de potes  
de savigny-sur-orge.
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c ette semaine, Ghania sera sur 
la route sept jours d’affilée. 
« Certains clients ne veulent 
que moi », s’amuse cette 
conductrice désormais chef 

d’entreprise. son congé hebdomadaire ? 
« Une autre fois. » De toute façon, quand 
elle est « off », Ghania travaille. « Je gère 
ma société, ça prend beaucoup de 
temps. » avec trois chauffeurs et deux voi-
tures, Ghania jongle entre sa clientèle 
Uber, pour qui elle travaille depuis trois 
ans, et ses clients privés, dont « beaucoup 
de saoudiens ». blazer noir, lunettes grif-
fées, cheveux lisses, la trentenaire n’a pas 
traîné depuis qu’elle a ouvert sa boîte fin 
2013 à antony, au sud de paris. 

au volant plus de douze heures par 
jour, elle s’est vite fait remarquer. D’abord 
pour ses notes. avec une moyenne de 
4,92 sur 5, elle a même été élue « meilleur 
chauffeur du monde » en juillet 2015. 
« Uber m’a  donné 1 000 dollars de ré-
compense. » Elle sait que dans ce métier, 
être une femme peut être un avantage. 
Uber aussi l’a compris et veut en faire 
l’une de ses « ambassadrices ». Mais 
pour Ghania, pas question de sacrifier le 
business à la cause féminine. « Uber m’a 
proposé d’embaucher une femme mais 
elle présentait mal, ça aurait pu me faire 
perdre des clients. Mon objectif, c’est 
quand même le profit », glisse-t-elle en 
scrutant sa recette du jour. 

son smartphone indique qu’elle a été 
connectée à la plate-forme durant cinq 
heures et demie, pour un chiffre d’affaires 
de 102 euros. si elle ajoute ce que lui re-
versent ses chauffeurs, Ghania pourrait se 
payer le luxe de ne plus conduire. « Mais 
ça me manquerait trop, sourit-elle. J’ai 
pas d’enfant ni de mari, vous savez. » Le 
pDG américain d’Uber répète que « pour 
survivre dans ce busi ness, il faut être anor-
malement perfectionniste et féroce ». 
Ghania a compris le message.

ans le hall, vous aurez un mur 
aux couleurs du psG, avec des 
mail lots dédicacés », clame Ka-
rim Ferchiou en arpen tant le 
nouveau showroom parisien de 

voitures noires, la marque de location 
d’automobiles pour chauffeurs privés. il a 
été assureur, puis expert en logiciels de 
comptabilité avant de se lancer dans les 
vtC : « Lorsqu’Uber était à peine connu 
ici, j’ai flairé l’aubaine. J’ai investi dans 
des  voitures et commencé à les louer. » 

trois ans plus tard, moyennant un tarif 
journalier compris entre 30 et 68 euros 
hors taxes selon le modèle, voitures 
noires affiche un chiffre d’affai res de 
40 millions d’euros, une implantation à 
 paris, Lyon, nice et toulouse, et un objectif 
de 3 000 véhicules en circulation fin 2016. 
avec une ambition : « révolutionner le 
transport urbain ». « Mais il faut apporter 
aux chauffeurs toute la considération qu’ils 
méritent », jure-t-il. alors dans son nouveau 
showroom, il entend leur « en mettre plein 
la vue ». ils y trouveront pressing, « barber 
shop », lounge, cireur de chaussures, salle 
de sport, restaurants, le tout animé par 
une « Louboutin team » composée d’hô-
tesses au physique avantageux. Karim Fer-
chiou en fait son leitmotiv : « Je vise l’élite 
des chauffeurs et j’assume. » pour le busi-
nessman, le client est roi. L’argent aussi.

le meilleur   
chauffeur  
du monde  

est une femme
Rare femme dans un monde très 
masculin, Ghania s’est fait une 
place parmi les étoiles d’Uber.

uber et  
l’argent d’uber

businessman impitoyable, 
Karim règne sur le marché  

de la location de vtC.

tout neuf à 50 000 euros, qu’il rembourse 
toujours, ce n’est pas grâce à Uber. « On sent 
qu’ils ont l’esprit américain », analyse-t-il. 
« S’il y a un problème sur la route, on est tout 
seul. » Il reproche aussi à l’entreprise de ne 
pas les avoir consultés avant la baisse des 
prix de 20 % en octobre dernier. Pour faire 
passer la pilule, les chauffeurs ont eu droit 
à une compensation de leurs pertes pendant 
les premières semaines. « Une bonne 
 disquette », grommelle le conducteur. 
20 heures. Son dernier client débarqué, il 
arrive en trombe au Magic Form de Brie-

Chris engloutit sa dernière nouille et 
 allume son appli : « Je vais me brancher, j’ai 
plein de bails à faire. » Comprendre : « des 
affaires ». Claquement de porte, coup d’œil 
dans le rétro et signe de la main. Le voilà 
 reparti pour un après-midi de courses 
contre la montre. Pour cet ancien chauffeur 
privé, Uber, c’est « dix fois plus de clients » en 
un clic. Et il ne veut pas en louper une miette. 

« une femme s’est mise à me  
masser alors que je conduisais »
Dernières bouffées de cigarette devant 
l’Asian Food pour les autres, avant de retrou-
ver leurs précieux clients. Samir écrase son 
mégot du bout de sa chaussure vernie. « On 
joue notre vie sur des étoiles. Et ce sont eux 
qui nous les donnent. » Au volant, défense 
de râler. Garder le sourire, rester poli. Tou-
jours. « Même avec les chieurs. » Les pires ? 
« Les snobs qui pensent mieux connaître le 
chemin que le GPS ou qui se croient tout 
permis. » « Ce matin, un mec m’a demandé 
d’annuler la course parce que j’étais passé 
devant lui sans le voir », bougonne Kevin. 
Brams, le grand costaud à l’air malicieux, se 
souvient du soir où « une femme s’est mise 
à me masser alors que je conduisais ». Hila-
rité générale. Pas question de se laisser ten-
ter. Les étoiles sont trop précieuses. Une note 
en dessous de 4 sur 5 et boum, l’avertisse-
ment d’Uber tombe dans la boîte mail.

Randy, lui, sera bientôt un homme marié. 
Il a fait sa demande le soir de la Saint-Valen-
tin dans un restaurant des Champs-Elysées, 
My All de Mariah Carey en fond sonore, la 
chanson préférée de sa fiancée. « Elle ne 
pouvait pas refuser ! » Dans la foulée, il a 
 recruté Alain, le cousin de sa future femme. 
Il a justement rendez-vous avec lui pour 
l’emmener chez un concessionnaire. Inti-
midé, Alain embarque à l’avant de la berline. 
Il a bien le permis mais n’a pas touché un 
volant depuis un moment. Randy lui lais-
sera la voiture deux jours avant d’activer 
l’application pour qu’il prenne ses marques. 
Vendeur pendant cinq ans chez Go Sport, 
Alain s’est aussi pris à rêver d’indépen-
dance. Chez le loueur, Randy est comme 
chez lui. Il s’est arrangé pour lui louer des 
VTC, un service normalement interdit par 
le règlement de l’agence. Contrairement à 
d’autres, il ne met jamais deux chauffeurs 
sur une même voiture. Chacun la sienne, 
question de confort et d’autonomie. Même 
si le temps passé au garage est un manque 
à gagner. Papiers signés et clé sur le contact, 
Alain entre dans la bande.

Pour Randy, Uber est aussi un ascenseur 
social : « Passer ses journées bien sapé dans 
une voiture magnifique, c’est gratifiant pour 
nous tous. » Le ciel est bleu et deux nou-
veaux clients grimpent dans sa Mercedes. 
Mais si le banlieusard a pu se payer cet  engin 

Comte-Robert, un petit club de sport de 
Seine-et-Marne. Trois fois par semaine, il y 
donne un cours de « djembel », une danse 
proche de la zumba sur rythmes africains 
« qui va cartonner ». « Tu vas nous faire le 
cours en costume-cravate ? » raille l’une de 
ses élèves. 21 heures, une douche rapide et 
retour à Savigny. Au volant pour son der-
nier trajet de la journée, étonnamment 
silen cieux, l’hyperactif a soudain une fulgu-
rance. Le lot qu’il fera gagner à son meilleur 
chauffeur, « ce sera une montre Guess d’une 
valeur de 1 000 euros. Pas mal, non ? ».  

da n s  l’om b r e  d ’u b e r

« poUR sURvivRE Dans CE bUsinEss,  
iL FaUt êtRE anoRMaLEMEnt 
pERFECtionnistE Et FéRoCE. »

travis KalanicK, Pdg d’uber

La tEaM

Celui qui a la 
moins bonne note 
paye l’addition !D
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