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ICADE PASSE AU COURT-VOITURAGE® AVEC KAROS 
 

Icade lance « Icade court-voiturage by Karos » pour proposer une solution de mobilité 

innovante aux locataires de son parc Paris-Orly-Rungis  
 

Karos, inventeur du court-voiturage®, signe un contrat historique avec Icade, opérateur immobilier intégré plaçant la RSE 

et l’innovation au cœur de sa stratégie. Dans le cadre de son programme « Coach Your Growth with Icade », visant à 

proposer des solutions innovantes et génératrices de bien-être à ses locataires et à leurs salariés, Icade déploie Karos en 

marque blanche au sein de son parc d’affaires Paris-Orly-Rungis, 1er parc d’affaires du sud parisien ISO 14001, qui regroupe 

plus de 220 locataires et environ 18 000 salariés dans 67 immeubles. Ce partenariat permet à Icade d’offrir un service 

différenciant à ses locataires, améliore l’accessibilité du parc, et renforce son attractivité.  
 

« ICADE a la volonté d’enrichir son offre au travers de services innovants qui rendent ses parcs d’activité plus qualitatifs, 

plus fonctionnels et plus efficients, tout en étant exemplaires en matière de développement durable. La mobilité propre et 

la valorisation des transports doux sont des enjeux forts que nous entendons donc encourager et promouvoir, en 

conformité avec nos engagements RSE et notre plan d'amélioration de la qualité de vie de notre parc d'affaires. L’offre de 

court-voiturage multimodal proposée par Karos s’inscrit dans cette logique. Au-delà de ses vertus écoresponsables, nous 

pensons que le court-voiturage®, en favorisant les échanges entre locataires, peut encourager la création de véritables 

parcs de vie et d’excellence. », déclare Benoît Barillier, Directeur Asset Management – Parc Paris Orly-Rungis.  
 

LE COURT-VOITURAGE®, SOLUTION DE MOBILITÉ ÉCORESPONSABLE ET CONNECTÉE  
 

Afin d’offrir une alternative performante à la voiture individuelle et améliorer le quotidien des 18 000 salariés et 220 

entreprises locataires du parc Paris-Orly-Rungis, Icade a retenu le service de court-covoiturage multimodal proposé par 

la start-up Karos. En exploitant les places disponibles dans les voitures particulières, le service Karos permettra de créer 

des solutions de transports en commun supplémentaires s’insérant dans la chaîne de mobilité globale du site, en parfaite 

complémentarité avec le réseau ferré du STIF. 
 

Karos est en effet la seule application de court-voiturage interconnectée au réseau des transports franciliens, c’est-à-dire 

capable de proposer des trajets clé en main combinant covoiturage et métro, RER, train de banlieue, tramway.  
 

LE « COURT-VOITURAGE ICADE BY KAROS », UN SERVICE PERSONNALISÉ ET CLÉ-EN-MAIN   
 

L’offre « Icade court-voiturage by Karos » intègre une application mobile personnalisée associée à une plateforme de 

services sous marque Icade visant à démocratiser le court-voiturage® : 

• Icade peut suivre le déploiement du service au sein de son parc d’activité et obtenir des indicateurs de suivi, 

notamment sur l’impact écologique de son initiative, à travers l’accès à une plateforme SaaS sur-mesure ; 

• Les entreprises locataires d’Icade bénéficient de services de d’accompagnement et de reporting afin de déployer puis 

suivre l’offre de court-voiturage® au sein de leurs équipes ; 

• Les salariés, utilisateurs de Karos, bénéficient de multiples avantages personnalisés potentiellement mis en place par 

leur employeur, tels que des places de parkings réservées et une garantie retour en VTC, pour lever les freins habituels 

à la pratique du covoiturage.  

« Nous sommes très fiers de la confiance que nous porte Icade pour déployer notre service au sein du premier pôle 

économique du Sud francilien et deuxième bassin d’emplois en Ile-de-France. Cette collaboration démontre notre capacité 

à proposer aux entreprises une offre adaptée à leurs enjeux qu’il s’agisse d'améliorer le quotidien de leurs salariés, de 

réduire leur empreinte carbone, de rendre leurs sites plus accessibles ou encore d’apporter de l’attractivité RH et de 

décloisonner les équipes. Elle valide également notre positionnement, à savoir que le court-voiturage est une alternative 

crédible à la voiture individuelle et un complément au transport collectif traditionnel. », explique Olivier Binet, co-fondateur 

de Karos.  
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A PROPOS D’ICADE 
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers 
innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade 
est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et 
associations… Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 31/12/16 : de 9,7 Md€) à la promotion (CA 
2016 de 1 OO5 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et 
responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext 
Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. 

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr  
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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 17 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 50 000 utilisateurs qui proposent  1 200 000 km à parcourir chaque jour. 

Soutenue par Facebook, 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 10 reprises pour son innovation de 
rupture au service de la mobilité durable. 
 

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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