
Bonjour Claire. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité 
en quelques mots ?

Comment peut-on vous joindre ?

Oui je suis native de Verlus (32) et mon mari de Portet (64), tout près d'ici ! Nous nous sommes 

connus au lycée Gaston Crampe d'Aire sur l'Adour ! 

Nous sommes gérants de la société Aire Taxi 

depuis 2012. Nous avons deux autorisations 

de stationnement sur Aire sur l'Adour et 

une sur Barcelonne du Gers. 

Nous sommes trois chauffeurs avec véhicules 

7 places : Patrick (Skoda Kodiaq), Thierry 

(Peugeot 5008) et Claire (Citroen C4 

Spacetourer). Nous travaillons sur ces 

2 secteurs ainsi que dans les villages 

environnants. 

Nous sommes joignables par téléphone au 

06.07.48.77.31, par mail sur airetaxi40@gmail 

.com ou par le biais de notre site internet 

www.aire-taxi.com 
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Qui est votre clientèle ?
La société Aire Taxi est conventionnée par 

l'assurance maladie pour effectuer les 

transports de malades assis. Par conséquent, 

nous travaillons en majorité avec les patients 

bénéficiaires d'une prise en charge en 

transport médical. 

De plus, nous sommes prestataires de 

plusieurs assistances automobiles. Nous 

assurons donc les missions de rapatriements 

de particuliers en cas de panne ou d'accident 

sur le secteur. 

Par ailleurs, nous figurons sur le guide des 

pèlerins Miam Miam Dodo. Nous sommes à 

leur disposition en cas de besoin ou pour 

faciliter leur retour. 

Aire taxi répond donc à toute demande de 

transports privés ou professionnels sur toutes 

distances. 

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ? 
Nous avons exercé près de 20 ans en région 

parisienne et 10 ans en Ariège dans le secteur 

privé du BTP  pour Patrick et des ressources 

humaines pour Claire. Afin de nous rapprocher 

de nos familles, nous avons recherché une 

activité tournée vers le social et le service à 

la personne dans cette région. Un artisan taxi 

cédait son activité à Aire sur l'Adour. C'est 

ainsi que nous avons suivi notre formation 

et réussi notre reconversion en 2012.  


