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Depuis 2014, DRIVE est le numéro un de la location de véhicules 100% électrique haut de gamme et pionnier dans le 
service premium de transport de personnes. Sa flotte est intégralement constituée de TESLA Model S et Model X. Sa 
mission est de proposer une prestation à la hauteur de ces véhicules d’exception et de partager sa passion. Soucieux de 
l’environnement dans lequel nous vivons, DRIVE ambitionne de concilier Luxe, Technologie et Ecologie pour sensibiliser 
sa clientèle à l’éco-conduite.  
Son activité est organisée en trois pôles : location, chauffeur privé/VTC, événementiel.          www.drivelectric.fr 
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DRIVELECTRIC Pays de Savoie et la société Alpes 
Hélicoptères : un partenariat de haut vol pour des 
transferts haut de gamme  
 
 
Vélizy-Villacoublay, le 12 octobre 2018 

  
 
Avec des trajets exécutés en toute sécurité grâce à ses chauffeurs de maître 
qualifiés et le haut de gamme de ses véhicules électriques, de la marque 
américaine Tesla, l’agence DRIVELECTRIC Pays de Savoie vient de signer un 
partenariat avec la société Alpes Hélicoptères. 
 
Basé sur l’aéroport d’affaires d’Annecy, Alpes Hélicoptères propose des 
prestations premium pour particuliers ou professionnels : « L’hélicoptère fait 
épargner un temps précieux tout en s’affranchissant du relief montagneux 
environnant », explique Thierry Tourvieille de Labrouhe, co-gérant de la 
société.  
 
Cette nouvelle relation met en avant les valeurs communes des deux sociétés : 
discrétion, confiance, confort et savoir-faire. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir amener aux clients d’Alpes Hélicoptères une 
offre 100% électrique et alternative dans leurs transferts quotidiens, qu’ils soient 
d’affaires ou privés », confirme Richard Raphaël-Dubos, co-fondateur du 
groupe DRIVE. 
 
L’Aéroport d’Annecy Mont-Blanc, situé à moins de 35 min du centre de Genève, 
est idéalement placé pour tous les voyages d’affaires dans la région.  
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