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Les débuts de CotaxiGO ... 

L’idée nous est venue en  août 2013  lors d’un voyage  à  Bali  où  les transports en 
commun sont quasi inexistants. 
Prendre un taxi est une obligation pour traverser l’île rapidement.  
Lors d’une pause de notre chauffeur, nous rencontrons  une jeune française qui 
effectue le même trajet que nous... 
Nous aurions pu nous rencontrer le matin même et décider de partager les frais de la 
course de taxi pour nous rendre ensemble à notre prochain spot de plongée !  
Ou sinon il aurait fallu passer par une application qui nous rassemble! 

C'est ainsi que l'idée germe dans nos esprits et que nous décidons de tenter l’aventure 
de la création d’une appli dédiée aux voyageurs (mais pas seulement!) aimant comme 
nous le partage et la convivialité ! 

Le nom est rapidement trouvé ! CO pour symboliser le côté "ensemble », TAXI car nous 
voulons démocratiser l’utilisation des taxis et GO pour illustrer l'idée de 
mouvement ...COTAXIGO est né !! 

Rapidement, nous choisissons les couleurs pour le logo  et faisons appel  à  Laurent, 
graphiste talentueux qui accepte de travailler avec nous. 
Il réalise le logo avec des couleurs chaudes et lumineuses qui illustrent le désir, l'envie, 
le sourire ainsi que tous les visuels dont nous aurons besoin par la suite. 

Dans le même temps, Eric fait appel à Mathieu, expert en activités digitales, pour nous 
aider  à  créer l’algorithme complexe de l’application. Des heures et des mails infinis 
pour élaborer une appli fluide, intuitive et efficace… 
  
Ensuite, nous cherchons une société  de développement parisienne. Notre choix 
se porte sur MG mobile car nos interlocuteurs sont très à l’écoute, de bons conseils et 
aussi motivés que nous pour réaliser ce projet ! 
  
Plus tard, nous rencontrons Lisa dans un salon de l’Entreprise.  Son savoir- faire en 
communication marketing nous intéresse fortement et nous lui proposons de rejoindre 
la team. 
  



Puis, Cindy, enseignante passionnée par notre projet nous propose son aide. Ses idées 
sont multiples et riches surtout concernant les réseaux sociaux. Son dynamisme, sa 
bonne humeur, sa patience et sa créativité seront un moteur pour notre équipe. 

Et ce n'est sans doute pas fini ... 

Toute personne dynamique et porteuse de compétences supplémentaires peut 
rejoindre cette aventure humaine qu'offre CotaxiGO ! 


