
Complétez votre réseau
de transport grâce

au covoiturage intelligent

T E R R I T O I R E S

La seule solution de covoiturage référencée à la 4 000 000 + 
trajets partagés

Trajets 
intermodaux
optimisés
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Trajets Karos

Transports publics

Notre résau



Nous assurons le succès
du court-voiturage sur votre territoire

Une solution déjà déployée auprès
de collectivités territoriales françaises

Contactez-nous pour organiser une démonstration

Territoires@karos.fr                   13 rue La Fayette, 75009 Paris    01 84 19 17 70    

Un réseau de covoiturage intelligent

Une expertise en accompagnement au changement

Un consultant 
mobilité durable

• Interlocuteur dédié 
pour faire de votre 
projet un succès

• Une méthodologie 
conçue avec l'IFSTTAR 
TSYV�QEWWMǰIV�P�YWEKI

Une application simple et 
intuitive pour les déplacements 
quotidiens de vos administrés

• Identité visuelle de votre 
territoire

• Trajets intermodaux calculés 
directement dans l’application

Une plateforme SaaS pour 
paramétrer le covoiturage
sur votre ressort territorial

• Intermodalité, intégration tarifaire, 
non-concurrence, intégration
des aires de covoiturage...

• Indicateurs pour mesurer
l'impact environnemental

Une équipe
user success 

• Support usager 
100% géré par Karos

• Animation de
la communauté
de votre territoire

Un dispositif de 
sensibilisation

• 6 mois de trajets
Karos gratuits

• Des opérations
de sensibilisation
en entreprise



Une réponse e!cace
à vos enjeux

Une réponse e!cace
à vos enjeux

Désenclavez les zones les moins denses 
de votre territoire
Le réseau Karos complète votre réseau
de transport en zone périurbaine et rurale.

80% des trajets 
couvrent des 
communes < 250 
habitants/km2.
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Réduisez le coût du transport public
Le réseau Karos est le transport
en commun le moins cher en zone
peu dense.

10x moins cher 
que le bus & TAD* 
par Km-passager.

Renforcez votre démarche 
développement durable
Réduisez les émissions de CO2
IX�HI�TEVXMGYPIW�ǰRIW�WYV�ZSXVI�XIVVMXSMVI�

+ 4000T CO2
évitées grâce aux 
covoitureurs Karos.

Augmentez l’attractivité économique
de votre territoire
Karos améliore la desserte de vos zones 
d'activités et bassins d'emplois.

> 94% des trajets 
réalisés aux heures
de déplacements 
domicile travail.

Améliorez la qualité de vie
de vos administrés
Le covoiturage fait gagner du temps
et de l’argent au quotidien.

1200€/an 
économisés pour un 
covoitureur régulier.

*Source : CEREMA, analyse Karos



... avec des covoitureurs 
évalués par

la communauté 

… et leur propose des 
covoitureurs adaptés à leurs 
horaires et itinéraires réels

Ils organisent leurs 
court-voiturages

en 2 clics…

Vos administrés
se rattachent à votre 

territoire dès leur inscription

Bienvenue sur votre 
service de covoiturage

Pour favoriser le covoiturage, votre territoire 
vous propose des avantages exclusifs sur 
Karos. Vous pourrez les découvrir sur la page 
Mon Territoire de l'application.

L'application apprend 
rapidement leurs habitudes

de déplacement…

88%
 de nos premiers covoitureurs 

continuent à covoiturer avec Karos
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