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Les trajets domicile-travail à La Réunion 

• 5% des travailleurs utilisent les 

transports en commun  

• 80% d’auto-solistes à La Réunion 

• 25 km parcourus par jour en moyenne 

pour aller travailler  

• 2 400 € dépensés en carburant chaque 

année pour aller travailler  

 

Communiqué de presse      Le Port et Paris, le 3 juin 2016  

 

Total Réunion et Karos s’unissent pour développer 

 le covoiturage domicile-travail à La Réunion 

Total Réunion et Karos, application mobile intelligente de covoiturage domicile-travail, 

s’associent pour développer le covoiturage courte-distance à La Réunion. L’objectif de ce 

partenariat : faire adopter cette pratique écoresponsable aux Réunionnais pour contribuer 

à réduire le stress et la pollution engendrés par l’engorgement des réseaux routiers.  

Au travers de ce partenariat, Total Réunion s’engage à promouvoir le service de covoiturage 

Karos. Pour favoriser l’adoption du service Karos, Total Réunion offrira également chaque 

mois pendant 6 mois, 1 500€ de bons d’achat de carburant.  

« Nous sommes ravis de lancer notre service innovant sur La Réunion et tenons à remercier 

Total Réunion de s’engager à nos côtés car c’est une chance de faire connaître et adopter 

rapidement Karos par les Réunionnais. Nous espérons d’ailleurs qu’ils participeront en 

nombre à cette nouvelle pratique collaborative aux vertus multiples : moins 

d’embouteillages, de stress et de pollution et plus de pouvoir d’achat », explique Olivier 

Binet, co-fondateur de Karos. 

Karos, un nouveau réseau de transport en commun à La Réunion… 

Alors que 40% des salariés travaillent en dehors de 

leur commune de résidence et que 70% des trajets 

domicile-travail convergent vers les 4 principaux 

bassins d’emplois de l’Ile, La Réunion est un territoire 

particulièrement propice au lancement d’un service 

de covoiturage domicile-travail.  

Total Réunion et Karos ont ainsi décidé d’unir leurs 

forces pour développer à grande échelle la pratique 

du covoiturage sur les trajets domicile-travail et de faire de l’automobile un nouveau réseau 

de transport en commun sur La Réunion.  



3 bonnes raisons d’adopter Karos  

• 4% en moins de voitures sur les 

routes = la fin des embouteillages  

• 1 200 € d’économie par an pour un 

automobiliste qui fait 20 km par jour 

• 1,2 tonne de CO² économisées par 

an et par voiture pour 20 km par jour 

… pour moins d’embouteillages et moins de pollution au quotidien  
Le développement du covoiturage quotidien 

génèrera des impacts positifs multiples pour le 

territoire réunionnais et ses habitants. Cette 

nouvelle pratique permet à la fois de réduire la 

circulation aux heures de pointes et la forte 

pollution qu’elle génère. C’est aussi une source 

d’économie forte pour les salariés réunionnais 

qui peuvent diviser par deux leur facture de 

carburant.  

« La mobilité durable est un enjeu fort pour La Réunion et le covoiturage constitue 

aujourd’hui le levier le plus crédible pour la favoriser. C’est pourquoi nous nous engageons 

aux côtés de Karos qui est, à notre sens, la startup la mieux positionnée pour démocratiser 

cette pratique sur le territoire », conclut Létitia Fraysse, présidente de Total Réunion. 

*** 

A propos de Karos 
Lancée en 2014 par Olivier Binet et Tristan Croiset, KAROS exploite des technologies de Big Data et 
d’Intelligence Artificielle pour révolutionner le covoiturage en transformant les sièges disponibles dans les 
voitures en un véritable réseau structuré de transports en commun. Rendant le covoiturage très simple, souple 
et sans contraintes, Karos propose ainsi une nouvelle manière de se déplacer au quotidien : confortable, 
écologique, flexible et bon marché. La société commercialise son offre auprès de grand comptes qui améliorent 
ainsi le quotidien de leurs salariés, augmentent l’accessibilité de leurs sites et réduisent leur empreinte 
carbone. Soutenue par le Ministère de la Recherche et BPI France, Karos a été primée à 8 reprises pour son 
innovation de rupture au service du développement durable et était ambassadrice de la French Tech à la COP 
21.  
Visitez le site Karos : www.karos.fr               Karos sur Facebook: http://www.facebook.com/karos.fr 

Téléchargez Karos : http://go.karos.fr/telecharger  Karos sur twitter: http://twitter.com/karos_fr  

 

A propos de Total Réunion 
Présent à La Réunion depuis 1954, le groupe Total se positionne dans tous les secteurs d'activité liés à l'énergie. 
Avec quelque 20 000 clients qui s’arrêtent chaque jour dans l’une des 36 stations-service de l’île, Total Réunion 
est très impliqué dans le développement économique et social local. Partenaire de longue date des entreprises 
dans le secteur du transport, de l’aviation, des services et du BTP, Total Réunion est un acteur majeur auprès 
de ses clients B2B pour la distribution de produits pétroliers, lubrifiants et GPL. Présent également sur le 
marché des énergies renouvelables, Total Réunion détient 50 % de la filiale Sunzil, expert de l’énergie solaire en 
milieu tropical. Soucieux de la sécurité, du respect de l’environnement et de la qualité de ses produits et 
services, Total Réunion s’est engagé avec succès dans une démarche de certification Sécurité et Santé au travail 
(OHSAS 18001), Environnement (ISO 14001) et Qualité (ISO 9001).  
www.total.re   
www.facebook/com/TotalRéunion  
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