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Covoiturage domicile-travail
Comment Karos met sa technologie 
au service des zones rurales et 
périurbaines en Europe
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En France, 

~70%             
se rendent au travail 

en voiture

STANDARD METROPOLITAN AREA

Problème identifié: la plupart des français se rendent 
au travail seuls dans leur voiture

~1.1 
personne par 

voiture

Centre ville

Zone périurbaine
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• Nous transformons les voitures 
privées en un réseau de 
transport public

• Nous proposons des itinéraires 
porte-à-porte optimisés en 
combinant ce nouveau réseau 
avec les principales lignes de 
transport public.

Solution: Transformer les sièges vides des voitures en 
places de transport en commun 
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La France, pionnière du covoiturage en Europe

Longue distance

100M d’inscrits

courte distance
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La LOM commence à produire ses effets en France

Une solution pour améliorer la mobilité des 
employés de +150 entreprises clientes

Une solution entièrement intégrée aux réseaux 
de transport public dans +15 territoires
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Des exemples de sucècs de la LOM en France qui servent de 
référence à l’étranger : IDFM

Source: CEREMA, Karos cost analysis

Paris Region (excl. Paris city)

+

1.97€
par km/passager

TAD & Bus

KAROS

0.15€
par km/passager

VS
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Notre stratégie pour un exporter ce modèle en Europe…

Dupliquer notre 
technologie 

trouver les bons 
partenaires

+
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1. Une technologie scalable pour 
exporter en Europe
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• Apprentissage des 
habitudes de mobilité du 
quotidien des utilisateurs

• Prédiction des prochains 
déplacements des 
utilisateurs

• Itinéraires porte-à-porte 
personnalisés et 
optimisés

• Covoiturage intégré aux 
transports publics

S’appuyer sur la même technologie 
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Une technologie de matching unique grâce à l’intelligence 
artificielle et la géolocalisation

88%
des covoitureurs                

re-covoiturent                              
avec Karos

En apprenant les habitudes de mobilité du 
quotidien, l’appli Karos met en relation les 
meilleurs partenaires de covoiturage possibles.

Cette technologie alimentée par l'IA garantit :

La fiabilité de trouver automatiquement 
tous les covoitureurs compatibles, en 
intégrant l'intermodalité.

Un déploiement à grande échelle du 
covoiturage en créant de nouveaux 
couples de covoitureurs, plutôt qu'en 
formalisant les covoiturages existants. 

5.6
covoitureurs différents 

en moyenne

98.9%
des covoitureurs 

planifiés sont            
réalisés
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2. Identification de partenaires locaux pour 
adapter la solution au contexte local
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A l’étranger, Karos Mobility licencie sa techno et son savoir 
pour déployer le covoiturage avec des partenaires locaux

KAROS MOBILITY
Product + Methodologies & best practices

Karos Ta’Med
avec FDM

Karos
avec TemTem Bientôt…?

Activités commerciales et marketing
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Zoom sur notre déploiement en marque blanche au 
Danemark avec notre partenaire FDM

Adaptation de tous nos outils en marque blanche au 
Danemark : app mobile, plateforme de reporting…



14

En seulement quelques mois, l’équipe Ta’Med a réussi à créer 
un véritable réseau de covoiturage au Danemark

Map of registered users’ work point of interest

Prochaine étape : 

Actions de lobbying pour faire 
évoluer la loi en faveur du 
covoiturage
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Quelques enseignements de notre déploiement au 
Danemark avec FDM

✔ Constat similaire à la France : mauvaise desserte des transports en commun dans les zones 
rurales et périurbaines favorisant l’autosolisme

✔ Habitudes de mobilité légèrement différentes :
- Horaires de boulot décalés (fin du travail vers 15h)
- Très forte utilisation du vélo pour se rendre au travail, même sur des longues distances

✔ Motivations différentes pour le covoiturage vs France (car pas d’abondement des trajets 
passagers pour le moment) : solidarité entre collègues, gain de temps…

✔ Malgré le RGPD, les utilisateurs sont plus réticents à accepter le consentement marketing et 
la prédiction des trajets reposant sur la géolocalisation
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En tant qu’investisseur, la Commission européenne nous 
accompagne dans notre déploiement en Europe

Nous sommes déjà 
actifs dans 4 pays…

La Commission européenne a 
investi directement dans Karos via 
le EIC Fund, afin d'encourager le 
déploiement du covoiturage 
domicile-travail en Europe.

Plusieurs pays travaillent sur des 
lois pro-mobilité durable (ES, BL)

DanemarkFrance Suède Algérie
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Merci ! 

Joachim RENAUDIN
Head of New Business

joachim.renaudin@karos.fr


