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01 - Transport et PME quel bilan ?  

Des budgets limités 

Peu ou pas de personnel formé à la mobilité durable

Un temps limité à consacrer au sujet 

Le manque de visibilité sur la faisabilité du projet et ses

avantages à courts et moyens termes

Des difficultés dans la mise en place du covoiturage
propres aux PME/ETI 

Données générales

Moyenne des émissions de

l'entreprise liées au transport

(salariés et marchandises) 

99%
Des entreprises françaises sont

des PME 

64%
Des émissions de gaz à effet de

serre des entreprises françaises

proviennent des PME

31%



02 - La solution Karos spécialement
adaptée aux PME/ETI 

6 mois gratuits
sans engagement

Outils de
communication à

disposition
Accompagnement à la

mise en place

Un dispositif gratuit de sensibilisation pour les salariés 

Pour un accompagnement complet 

Une formule gratuite dans nos territoires partenaires

Pour inciter l’usage du covoiturage dans les entreprises, Karos met en place un dispositif de
sensibilisation chez les employeurs, avec 6 mois de trajets offerts et 20€ de bon d’achat pour les

conducteurs accessibles pour les deux types de contrats
 

Le financement de ce dispositif est porté par Karos et son partenaire Leclerc 

Formule Gratuite* 
*Accessible pour les entreprises situées dans nos zones d'usage

L'accompagnement d'un expert de la mobilité durable 
Une assistance retour
Un accès à une plateforme pour tout piloter
Des kits de communication personnalisés
etc



03 - L'accompagnement, un facteur
majeure dans la réussite du projet    

Accompagnement et formation d'un responsable 

Campagne de communication (email, affichage, assets
marketing…)

Définition  et accompagnement
dans la mise en place d’une
stratégie de covoiturage

Action de sensibilisation au
travers une ou plusieurs
animations sur sites



Volonté de
changer les

habitudes de
mobilités

Des référents
100%

convaincus par
la solution

04- Exemple client : l'Entreprise Jars    

1208
Covoiturages réalisés

en 3 mois 

+1 tonne
de CO2 déjà évitée 

+26 000 €
de pouvoir d'achat

redistribué 

salariés sur le site 

+/- 90

Contexte d'entreprise : 

Des salariés et
des managers
très engagés 

Une
manufacture

située en pleine
campagne



05 - Et si l'inter-entreprises était
une solution efficace ?    

3 PME

54
utilisateurs

797 
trajets réalisés

 Zone1

Une solution adaptable pour les associations d'entreprises
qui permet de créer de l'usage pour les entreprises qui

n'ont pas beaucoup de salariés 





Déployez un réseau de covoiturage dans
votre entreprise !

Ils nous font confiance !

Entreprises@karos.fr
www.Karos.fr/entreprises


