Parcours

Olfa Bousrih

CRÉATRICE DE PREMIUM’S CAR

les femmes

Associer
,
le déplacement et la sécurité
Ex-mannequin et experte en arts martiaux, Olfa Bousrih crée Premium’s Car, une société qui
propose les services de chauffeurs et gardes du corps… femmes ! Une flotte exclusivement
féminine qui assure des prestations haut de gamme.

Comment vous est venue l’idée de créer Premium’s Car ?

Comment a été accueilli Premium’s Car ?

J’ai travaillé pendant plusieurs années dans la mode,
un univers très féminin, et je pratique les arts martiaux
depuis plus de 15 ans, notamment le Taekwondo.
J’ai eu l’idée de créer cette société avec pour objectif
d’imposer la femme dans un milieu presque exclusivement
masculin. L’idée était de réussir à associer les femmes, le
déplacement et la sécurité.

Premium’s Car a connu un succès immédiat car il y avait
une véritable attente. Beaucoup de femmes se sentent
plus en conﬁance ou plus à l’aise de faire appel à un
chauffeur femme. J’ai créé Premium’s Car avant tout
pour elles, mais beaucoup d’hommes ont aussi recours
à nos services car nombreux sont ceux qui ne voient pas
d’inconvénient à faire appel à un chauffeur femme. Diverses
personnalités et entreprises, des
agences événementielles et plus
particulièrement des sociétés de
production lors de sorties de ﬁlm,
font appel à nous.
Quel profil et quelles qualités doivent avoir les femmes de votre
flotte ?
En ce qui concerne les gardes
du corps, je recrute en priorité
des
anciennes
commandos,
anciennes du GIGN, mais aussi
des championnes du monde de
boxe ou autres arts martiaux. Je les
choisis de préférence polyglottes,
et si elles maîtrisent une langue
atypique tel que le japonais,
c’est encore mieux. Toutes les
gardes du corps qui intègrent
mon équipe ont une certiﬁcation
professionnelle agréée. Quant aux

chauffeurs, je sélectionne des femmes
avec une bonne présentation, qui
parlent également plusieurs langues
et qui sont discrètes. Je recrute aussi
des chauffeurs «sécurité» de niveau
supérieur, qui travaillent avec les
ambassades et les ministères, c’està-dire qui ont un peu la double
casquette chauffeur/garde du corps.

l’Europe.
Nous avons la possibilité d’affréter
des véhicules blindés à la demande.
Enﬁn, même si je propose les services
de femmes hautement qualiﬁées, il est
toujours possible de faire intervenir un
homme, chauffeur ou garde du corps,
si c’est la volonté du client.

les ambassades. Mon but est
également de mettre en place
des partenariats au niveau
international. Je projette d’ouvrir
un bureau à New York et un autre
à Moscou pour répondre en direct
aux attentes de nos clients.

Quelles sont les autres caractéristiques de Premium’s Car ?
Le siège de Premium’s Car est à Paris
mais on travaille sur toute la France et

Quels sont vos projets ?

Qui ne tente rien n’a rien. Et
lorsqu’on a un projet en tête : se
faire conﬁance aﬁn qu’il se réalise !

Je souhaite nouer des liens forts sur le
long terme, tant avec les particuliers
que les sociétés, les ministères ou

Avez-vous une devise dans la vie ?

Former model and martial arts expert, Olfa
Bousrih created Premium’s Car, a company
that offers driver and bodyguard services
exclusively to... women! It is an all female
fleet that provides high quality services.
How did the idea for Premium’s Car come about?
I worked for several years in fashion, a very feminine industry,
and I practiced martial arts for over 15 years, including
Taekwondo. I had the idea of creating this company with
the aim of imposing women in an almost exclusively male
environment. The idea was to succeed in joining women
together for transport and security.
How have people reacted to Premium’s Car?
Premium’s Car was an immediate success because there was
a real need. Many women feel more conﬁdent and more comfortable
with a female driver. I created Premium’s Car primarily for them, but
many men use our services as well because there are those who do not
mind having a female driver. Various companies, event agencies and
especially production companies during ﬁlm releases will call on us.

as Japanese, that’s even better. All bodyguards that become party of my
team have a professional license certiﬁcation. As for the drivers, I select
women with a good presentation who also speak several languages
and are discreet. I also recruit «security» drivers who have experience
working with embassies and ministries, meaning they have a dual job
as driver and bodyguard.

What background and qualities must women in your fleet have?

What are some other features of Premium’s Car?

Regarding the bodyguards, I primarily recruit former commandos, former
GIGN, but also world champions in boxing and other martial arts. I
prefer them to be multilingual and if they speak a unique language such

Premium’s Car headquarters is in Paris but we work throughout France
and Europe.
We have the option of chartering armored vehicles on demand. Also,
while I offer the services of highly qualiﬁed
women, we can always bring in a male driver
or bodyguard if it is the client’s wishes.
What are your current projects ?
I want to establish strong ties in the long term
with both individuals, corporations, ministries
and embassies. My goal as well is to establish
partnerships internationally. I plan to open an
ofﬁce in New York and another in Moscow to
respond directly to the needs of our customers.
Do you have a motto in life?
Nothing ventured, nothing gained. And when
you have a project in your head, trust that will
get accomplished!
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