
MONTRÉAL, LE 1er SEPTEMBRE 2020 – Téo Taxi, l’entreprise ambitieuse et visionnaire 
qui aspirait à révolutionner l’industrie du taxi grâce à l’intelligence artificielle, aux 
voitures électriques et à une rémunération décente de ses chauffeurs, est né d’une 
promesse que l’homme d’affaires Alexandre Taillefer fait à l’un d’entre eux, au bout 
du rouleau : « Monsieur, je pense que votre vie va changer ! ». Quatre ans plus tard, il 
dresse le bilan de cette aventure dans Réinventer le taxi : les dessous de l’ échec 
de Téo Taxi avec le professeur à HEC Montréal, Jean-François Ouellet. 

Ce livre raconte l’échec d’un projet d’affaires. Celui d’une équipe d’entrepreneurs et de 
gens d’affaires optimistes mais mal focalisés; celui de la culture du taxi à Montréal, qui 
n’a pas voulu évoluer malgré la pression et l’invasion d’Uber; et celui de la Commission 
des transports du Québec et des grands investisseurs institutionnels québécois, qui 
n’ont pas soutenu le projet et qui doivent en tirer des enseignements.  

« Ce livre se veut aussi l’occasion de remettre certaines pendules à l’heure  
non seulement en ce qui a trait à l’industrie du taxi, mais aussi quant à la mentalité 
québécoise concernant l’investissement public, notre tolérance au risque ainsi que 
notre place dans le monde technologique et des affaires. […] C’est l’histoire d’un 

projet d’affaires ambitieux, qui aspirait à révolutionner une industrie et qui est 
passé bien près de fonctionner. Une histoire dans laquelle quiconque s’intéresse  

à l’industrie du transport des personnes, aux affaires en général ou  
à l’entrepreneuriat trouvera de quoi réfléchir, s’inspirer et grandir. »  

Les auteurs

En raison de la pandémie, la sortie du livre prévue en mars dernier a dû être reportée. Nous sommes ravis 
de pouvoir enfin vous le présenter.
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