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Karos intègre le programme

Intégration du Navigo
dans l’application

Acteur
deàla
mobilité
quotidienne
la French Tech
la COP
21
“Ville Durable” de Paris&Co
Application pour les trajets domicile-travail, Karos a pour
vocation de transformer la voiture en un nouveau moyen
de transport collectif.
Acteur avant-gardiste en mobilité augmentée, Karos met
en relation conducteurs et passagers aﬁn qu’ils partagent
leurs trajets quotidiens, en combinaison avec les
transports en commun.
En augmentant le remplissage des voitures, Karos incite
à éviter l’autosolisme, participe au désengorgement des
routes et à la réduction de la pollution atmosphérique. En
parallèle, pour ses utilisateurs, l'application permet de
gagner du temps, de la sérénité et du pouvoir d’achat !

1 000 covoiturages
par jour atteints !

A l’heure où la mobilité représente un enjeu majeur pour
les entreprises et les pouvoirs publics, soucieux de
faciliter les déplacements de leurs administrés ou
collaborateurs, Karos apporte une solution de
déplacement concrète. Une solution déployée
aujourd’hui sur plusieurs territoires ruraux, péri-urbains ou
urbains (Normandie, Occitanie, Ile-de-France, etc.).
Depuis son lancement, Karos a permis la réalisation de
millions de trajets partagés et ses utilisateurs eﬀectuent
la
moitié
de
leurs
déplacements domiciletravail via l’application.
Aujourd’hui, l’application compte plus de 175 000
utilisateurs et connaît une croissance de 16% par mois
depuis 2 ans.
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Création de Karos
par Olivier Binet
et Tristan Croiset

Karos ambassadrice de
la French Tech à la COP 21

29 avril 2016
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Intégration du Pass Navigo
dans l’application

Levée de 4,2 millions
d’euros pour sa Série A

1 million de
trajets partagés !

Une application qui rend le covoiturage
quotidien possible
Une technologie de rupture au cœur de l’application

Partant du constat que le covoiturage planiﬁé en « équipages » réguliers se confrontait à de nombreux freins pour un usage
quotidien (impossible en horaires variables, perte de liberté de déplacement, contraintes d’organisation…), l’équipe Karos a
développé la seule application mobile de covoiturage basée sur l’Intelligence Artiﬁcielle
Sa technologie propriétaire de géolocalisation et ses algorithmes de machine learning fonctionnent en 4 étapes :

01
Apprentissage des
habitudes de
déplacement des
utilisateurs

02
Prédiction de leurs
besoins de mobilité
futurs

03
Matching des
conducteurs et
passagers
compatibles

04
Calcul d’un itinéraire
intermodal clé en
main

Des Data Scientists chevronnés à l’oeuvre
Karos investit massivement dans l'Intelligence Artiﬁcielle pour fournir un service toujours plus performant et optimisé aux
utilisateurs de l’application. 1/3 de l’équipe est composée de Data Scientists, qui travaillent tous les jours sur des algorithmes
d’Intelligence Artiﬁcielle capables d’apprendre les habitudes de déplacement des utilisateurs ou de prédire leurs besoins de
mobilité à J+6.

20% de trajets
intermodaux
Les itinéraires proposés dans l'application
Karos combinent trajets partagés et lignes
régulières de transport en commun. Les
utilisateurs gagnent ainsi un temps
précieux sur leurs trajets quotidiens : ils
évitent de longues correspondances, et les
bouchons d'entrée d'agglomération.

Une application simplissime pour
démocratiser le covoiturage quotidien

4,3

4,5

Une fois qu’ils expérimentent la valeur ajoutée apportée par l’Intelligence
Artiﬁcielle dans les matchings et itinéraires proposés, les utilisateurs de
l’application Karos deviennent des covoitureurs réguliers.

Les utilisateurs
renseignent simplement
leurs trajets quotidiens

L'application apprend
rapidement leurs habitudes
de déplacement…

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

Ils organisent leurs
court-voiturages en 2
clics…

avec des
covoitureurs évalués
par la communauté

35 ans, travaille à Airbus

Une nouvelle manière
de se déplacer
Karos propose une nouvelle manière de se déplacer, pour faire aimer leurs trajets quotidiens
aux utilisateurs de son application et pour construire une mobilité durable.

Pour une meilleure
qualité de vie

Pour l’environnement
et la qualité de l’air
2 792 tonnes de CO2 évitées

26 minutes gagnées par
trajet en moyenne vs les
transports en commun

4 766 kilos d’émissions de NO2
457 kilos d’émissions de
micro-particules PM 2,5

97 euros économisés par
mois en moyenne vs
l’autosolisme

Pour quels résultats ?

+380 000
utilisateurs de
l'application Karos

70%
de nos utilisateurs
continuent de
covoiturer 5 mois
après leur 1er trajet

+3 000 000

+410 000

de covoiturages
réalisés

opportunités proposées
quotidiennement

18

5,5

opportunités proposées par
trajet en moyenne

trajets par utilisateur
chaque semaine

ENTREPRISES

Une oﬀre dédiée aux entreprises concernées par les questions
de mobilité et d’accessibilité de leurs sites, qu'ils soient tertiaires
ou industriels. Karos Entreprises permet d’améliorer le quotidien
de leurs collaborateurs, de promouvoir leur marque employeur,
de réduire leur empreinte environnementale et même de
répondre aux obligations légales en termes de PDE.

Une solution déjà déployée auprès de +1 100 sites clients représentant +110 000 salariés

Le business model Karos
L’application Karos, gratuite et téléchargeable partout en
France, crée une communauté d’utilisateurs engagés.
L'ambition de Karos est de se positionner comme un opérateur
de mobilité à part entière, en travaillant de concert avec les
collectivités territoriales et les entreprises.
T E R R I TO I R ES

Une oﬀre dédiée aux communes, intercommunalités et régions
qui souhaitent améliorer la desserte des zones péri-urbaines ou
rurales de leur territoire, mieux valoriser leurs infrastructures de
transport ou analyser les besoins de mobilité de leur territoire.

Une solution déjà déployée avec succès

Qui sommes-nous?
2 co-fondateurs
complémentaires

Une équipe de 30
personnes surmotivées

Diplômé d’HEC, Olivier Binet a travaillé pendant 10
ans comme investisseur en capital à Londres et à
Paris chez Lehman Brothers, Astorg Partners et
Bridgepoint Capital.

Ingénieur en informatique de l’EPITA, Tristan
Croiset a travaillé 8 ans dans le domaine du Big
Data et de l’Intelligence Artiﬁcielle chez Google,
Systran et Criteo.

Qu’il s’agisse d’améliorer la technologie derrière l’application
Karos, de faciliter son adoption sur un territoire ou encore
d'accompagner les utilisateurs au quotidien, les membres de
l’équipe Karos travaillent tous les jours pour une mobilité
quotidienne plus écologique et économiquement
soutenable.

Une start-up multi récompensée
Les innovations technologiques de Karos ont été primées à quinze reprises en Europe :

Des investisseurs de haut niveau
GROUPE
ARNAULT
XN

FL

MB

JB

Xavier Niel

Franck Le Ouay

Michael Benabou

Jean-Marc Bouchet

Fondateur
de Free

Co-fondateur
de Criteo

Co-fondateur de
vente-privée.com

Fondateur
de Quadran
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