
   Communiqué de presse 

Taxi Hochelaga devient une filiale de Taxelco  

Montréal, le 7 août 2015 – Taxelco, entreprise mise sur pied par XPND Capital, a conclu 
une transaction avec Taxi Hochelaga, la deuxième plus importante flotte de taxi 
montréalaise. Cette alliance stratégique entre les deux compagnies québécoises 
témoigne de leur détermination commune à moderniser l’industrie du taxi montréalaise. 

Dory Saliba et Mohammed Jaouad, actionnaires de Taxelco 
Cette association permet un partage de connaissance et d'expertise entre Taxelco et 
Taxi Hochelaga. Cette nouvelle initiative permettra une transformation de l'industrie du 
taxi, axée sur l'utilisation de la technologie, afin d'améliorer l'expérience client et les 
conditions socio-économique des chauffeurs. De plus, Taxi Hochelaga pourra bénéficier 
de la vision développée par Taxelco et de capitaux pour se moderniser dans le cadre 
réglementaire actuel. Il s’agit d’un premier geste concret qui illustre la dynamique que 
souhaite créer Taxelco au sein de toute l’industrie.  

Faits saillants  

• La transaction annoncée aujourd’hui servira d’accélérateur au projet 
d’électrification des taxis par un partage d’expertise entre Taxelco et Taxi 
Hochelaga.  

• Plusieurs améliorations seront rapidement apportées afin de matérialiser la vision 
des deux partenaires, dont l’abolition des frais de transaction associés aux cartes 
de crédit et de débit pour les chauffeurs.  

• Taxi Hochelaga, forte de l’expertise, de la vision et des capitaux de Taxelco, 
travaillera avec la volonté d’être ouverte, inclusive, transparente et de 
fonctionner dans le cadre réglementaire actuel, tout en le faisant évoluer. 

Citations  

«Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Dory et Mohammed à renouveler 
l’offre de taxi et l’expérience offerte à la clientèle de Taxi Hochelaga. Nous partageons 
le même désir de transformer l’industrie avec des Montréalais et pour les Montréalais.» 

« Taxelco et Taxi Hochelaga posent aujourd’hui le premier jalon d’une vision qui prend 
forme. C’est le début d’une modernisation au terme de laquelle tout le monde y 
gagnera. Montréal sera une vitrine internationale où l’industrie répondra aux attentes de 
la clientèle et des chauffeurs, en mettant à profit l’utilisation des technologies et 
l’électrification des taxis.» 

- Alexandre Taillefer, associé principal XPND Capital 
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«Avec notre partenaire Taxelco, Taxi Hochelaga pourra accélérer la réalisation de la 
vision de ses dirigeants et contribuer à la transformation de notre industrie grâce à notre  
fine connaissance du milieu. Notre volonté est d’améliorer l’expérience client et les 
conditions socio-économiques pour nos chauffeurs.» 

- Dory Saliba, coprésident de Taxi Hochelaga et actionnaire de Taxelco 

-

À propos de Taxelco  

Taxelco est la compagnie mise sur pied par XPND Capital qui implante le projet de taxi 
électrique. Taxelco développe une nouvelle plateforme technologique qui va permettre 
l’utilisation des véhicules électriques pour le service de taxi et offrir à ses usagers des 
solutions de réservations et de paiements à la fine pointe de la technologie. Taxelco a 
également pour objectif de redéfinir l’expérience du passager dans le véhicule en 
transformant l’industrie du taxi dans le cadre réglementaire actuel. Taxelco souhaite un 
taxi vert, écologique et social pour la métropole en déployant près de 1  000 taxis 
électriques identiques pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal en 2017.  

À propos de Taxi Hochelaga  

Taxi Hochelaga, qui s’apprête à fêter ses 50 ans d’existence, est un des chefs de file de 
l’industrie du taxi à Montréal. Sous la direction de Mohammed Jaouad et Dory Saliba, 
c’est près de 1 000 chauffeurs de Taxi Hochelaga qui se concentrent sur la qualité du 
service rendu à leurs clients au quotidien. Taxi Hochelaga est le seul intermédiaire qui 
couvre la quasi-totalité de l’Île de Montréal et un des principaux partenaires de la 
Société de transport de Montréal pour le transport adapté qui joue un rôle majeur dans 
l’intégration sociale des personnes à mobilité réduite.  
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