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KAROS DENSIFIE LE RESEAU FRANCILIEN DE TRANSPORT EN COMMUN 
L’intégration du court-voiturage® au Pass Navigo rencontre un vif succès ! 

 
 

Karos, l’inventeur du court-voiturage®, transforme la voiture individuelle en un véritable mode de transport en commun, 

complémentaire des réseaux traditionnels. En juillet dernier, l’application Karos devenait « multimodale » en intégrant le 

réseau du STIF à ses calculs d’itinéraires et le court-voiturage au Pass Navigo. Six mois plus tard, la start-up dresse un bilan 

de cette initiative et prouve que la « multi-modalité » fonctionne. La hausse exponentielle du nombre de covoiturages 

quotidiens confirme la pertinence d’un schéma régional de transport combinant court-voiturage® et transports 

traditionnels. 
 

 « Les résultats que nous enregistrons démontrent que le court-voiturage® intégré dans un forfait multimodal peut 

profondément modifier les habitudes de mobilité. Nous prouvons qu’il existe des alternatives crédibles à la voiture 

individuelle. Il est aujourd’hui possible de maximiser, sans investissement majeur, l’accessibilité de territoires peu desservis 

par les réseaux de transport existants. Nous pouvons fluidifier la circulation avec un impact positif direct sur la qualité de 

l’air et la qualité de vie des franciliens. Le court-voiturage® doit devenir un mode de transport en commun à part entière. 

Pour ce faire, il est désormais indispensable que les pouvoirs publics s’engagent à nos côtés afin de promouvoir un usage 

écoresponsable de la voiture individuelle. Rappelons qu’une réduction de 10% du nombre de véhicules circulant en Ile-de-

France signerait la fin les embouteillages… » déclare Olivier Binet, cofondateur et Président de Karos. 

 

500 000 KM DE RESEAU SUPPLEMENTAIRE INSTANTANEMENT ET GRATUITEMENT 
 

Depuis début juillet, les utilisateurs de Karos combinent quotidiennement court-voiturage® et moyens traditionnels de 
transport en commun. Ils ont ainsi accès à un réseau de transport extrêmement dense, même dans les « zones blanches » 
non desservies par les transports en commun traditionnels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 000 TRAJETS PROPOSES CHAQUE SEMAINE 
 

L’expérimentation que Karos a lancée pour permettre aux porteurs du Pass Navigo de court-voiturer grâce à leur forfait 
sans surcoût démocratise le court-voiturage®. 
 

+50% Croissance du nombre d’utilisateurs actifs mensuels 

+100% Croissance du nombre d’opportunités de covoiturage sur chaque trajet 

25% La proportion de trajets Karos réalisée multimodale 

20 minutes Le temps gagné en moyenne par trajet par rapport au transport traditionnel 

6 jours Le temps que pourrait gagner chaque année un usager des transports traditionnels en banlieue 

 

Ces résultats démontrent deux éléments clés : 

 la pertinence d’un schéma régional de transport combinant court-voiturage® et transports traditionnels ; 

 le changement initié dans les habitudes de transport des franciliens.  
 

 

 

Réseau ferré Stif Réseau ferré Stif + Karos 



 

| P a g e 2 / 2  

 

C’est pour continuer d’ancrer ces nouvelles habitudes dans le quotidien des usagers des transports en Ile-de-France que 

Karos a choisi de prolonger son offre Navigo et que le court-voiturage® continue d’être gratuit pour les porteurs de pass 

en cours de validité. Ces derniers peuvent donc bénéficier sans surcoût du réseau Karos mais aussi des dernières 

innovations de l’application régulièrement enrichie de nouvelles fonctionnalités qui la rendent toujours plus facile à utiliser 

afin que covoiturer sur ses trajets quotidiens soit aussi simple que prendre le métro ! 

 

A PROPOS DE KAROS 
 

Créée en 2014 par Olivier Binet, spécialiste du financement et du développement d’entreprises de croissance, et Tristan Croiset, expert 
Big Data et Machine Learning, Karos invente un nouveau réseau de transport en commun en exploitant les sièges libres des voitures 
individuelles. Après 2 années de développement technique et fort d’une équipe de 13 experts en data science, big data, 
développement mobile, marketing digital et psycho-ergonomie, Karos a inventé le « court-voiturage » et lancé son application mobile 
en 2015. En quelques mois, l’application a convaincu plus de 45 000 utilisateurs qui proposent  1 100 000 km à parcourir chaque jour. 

Soutenue par le Ministère de la Recherche et BPI France, ambassadrice de la French Tech à la COP 21, membre de la plateforme Ville-
durable de Paris&Co et du consortium Européen EIT Digital, Karos a été primée à 8 reprises pour son innovation de rupture.  
 

Télécharger Karos : http://go.karos.fr/telecharger 

www.karos.fr | Twitter: http://twitter.com/karos_fr | Facebook : http://www.facebook.com/karos.fr 
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