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LA VIGNETTE CRIT’AIR ARRIVE DANS L’APPLICATION KAROS 

LE COURT-VOITURAGE INTÈGRE DÉSORMAIS LA CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE 

Karos, l’inventeur du court-voiturage®, lance une nouvelle fonctionnalité pour permettre à ses usagers de mieux 

anticiper les pics de pollution. L’application permet désormais aux conducteurs de mentionner le classement Crit'Air 

de leur véhicule pour que chacun puisse trouver le bon véhicule au bon moment, et donc court-voiturer en toute 

sérénité. Karos est ainsi la seule application de court-voiturage proposant une alternative efficace et sûre pour se 

déplacer en période de circulation différenciée.  

AVEC CRIT’AIR DE KAROS : ANTICIPER LES PROCHAINS PICS DE POLLUTION DEVIENT POSSIBLE 

 
La nouvelle fonctionnalité Crit’AIR de Karos permet désormais aux conducteurs d’être 
alertés des circulations différenciées et aux passagers de trouver le conducteur habilité à 
rouler. Pour cela, rien de plus simple. L’application propose aux conducteurs de 
renseigner en un clic le classement de leur véhicule en cochant la vignette anti-pollution 
qui les concerne.  
 

Ce « certificat qualité de l'air » est en effet obligatoire dans certaines villes de France 

depuis janvier 2017, comme à Grenoble, Lyon ou Paris. Celui-ci varie du chiffre 1 à 5 

selon l’année d’immatriculation et la motorisation (diesel ou essence) du véhicule.  
 

Ainsi, lorsqu’il existe des restrictions de circulation engendrées par les pics de pollution, 

les utilisateurs de Karos ont la certitude de pouvoir court-voiturer avec la bonne voiture, 

de façon rapide, sûre et facile. 

 
 
 

LE COURT-VOITURAGE SELON KAROS : UNE SOLUTION INEDITE A LA CIRCULATION DIFFERENCIEE 
 

La fonctionnalité Crit’AIR de Karos a été développée afin que le court-voiturage soit une solution aussi crédible 

qu’efficace aux restrictions de circulation dues aux épisodes pics de pollution. Karos s’est efforcé d’innover pour 

intégrer cette nouvelle pratique de mobilité durable dans le quotidien des Français et en faire un levier à part entière 

de la réduction de la pollution.  
 

« L’ADN de Karos repose sur l'anticipation des trajets et des besoins de nos usagers. Nous plaçons l’expérience 
utilisateur au cœur de nos préoccupations. Notre application évolue donc régulièrement pour aller encore plus 
loin et coller au plus près de leurs attentes. Grâce à la fonctionnalité Crit’Air, nos utilisateurs peuvent court-
voiturer en conformité avec les dernières normes anti-pollution, prouvant chaque jour davantage que les 
alternatives à la voiture individuelle existent d'ores et déjà », explique Olivier Binet, cofondateur de Karos. 
 
 

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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