Le 25 avril 2018

Lancement d’une expérimentation de co-voiturage du quotidien sur
le territoire du Roumois Seine avec l’application Karos.
Jean-Baptiste Gastinne, Vice-Président de la Région Normandie chargé des transports, Olivier
Binet, PDG et co-fondateur de Karos et Benoît Gatinet, Président de la Communauté de
communes du Roumois Seine Roumois-Seine ont présenté, mercredi 25 avril, à Bourg Achard,
une nouvelle application de co-voiturage « Karos ». Cette expérimentation sera menée pour
la première fois en Normandie sur le territoire du Roumois Seine. Elle durera un an et concerne
potentiellement 52 000 habitants dans les soixante-deux communes du Roumois-Seine.
Avec cette application, les habitants du territoire Roumois Seine auront la possibilité de se
déplacer à des tarifs très avantageux de 1 € (dans la limite de 25 km) ou gratuitement pour les
abonnés Tempo (trains ou cars TER normands).
Grâce à sa technologie dotée d’intelligence artificielle, l’application Karos agit comme un vrai
assistant qui trouve automatiquement, tous les jours, tous les covoitureurs compatibles avec
l’itinéraire et l’horaire des utilisateurs.
Le calculateur de l’application Karos intègre le réseau de transport en commun existant (TER
et cars régionaux) pour assurer les premiers et derniers kilomètres en covoiturage et optimiser
les déplacements de porte à porte. Ainsi, les utilisateurs sont mis en relation selon leur
compatibilité en fonction de leurs itinéraires respectifs.
« Cette application propose une solution aux besoins de mobilités des territoires peu denses,
non irrigués par le réseau ferroviaire et peu desservis par le réseau de transport public routier.
Cette alternative de covoiturage du quotidien s’intègre dans une politique globale de transport
portée par la Région Normandie. A ce titre, la refonte en profondeur de l’offre ferroviaire à
l’horizon 2020 s’appuiera sur une complémentarité entre les dessertes ferroviaires et les
dessertes de transport public routier » déclare Jean-Baptiste Gastinne.
«Nous sommes ravis de ce partenariat très innovant et ambitieux noué avec la Région
Normandie, qui montre que la voiture individuelle peut être partagée afin d’être traitée comme
un transport collectif en zones péri-urbaines et rurales. Cette expérimentation est une grande
première, qui vise à intégrer complètement le covoiturage au réseau de transport en commun
afin d’assurer une meilleure desserte des zones les moins denses du territoire du RoumoisSeine. Notre solution Karos Territoires est plus que jamais en mesure d’accompagner les
collectivités territoriales pour apporter «plus de mobilité pour moins cher» à l’ensemble de
leurs administrés » déclare Olivier Binet, PDG et co-fondateur de Karos.

À travers la plateforme de pilotage et de tableaux de bord en ligne « Karos Territoires », la
Communauté de Communes Roumois-Seine pourra visualiser et mesurer en temps réel
l’impact de Karos sur la mobilité quotidienne des habitants et sur la qualité de l’air du territoire.
La Région consacrera 190 000 euros à cette expérimentation (application et participation aux
frais des utilisateurs).
Les tarifs
- Le conducteur est remboursé au minimum 1,50 € par trajet jusqu’à 15 kms, puis 0,10
€/km parcouru à partir du 16ème km
- Le passager paie :
1,00 € par trajet dans la limite de 25km, puis 0,10 €/km au-delà de 25km (participation
régionale déduite)
Gratuit (participation régionale déduite) pour les passagers titulaires d’un abonnement
Tempo chargé sur leur carte Atoumod selon les conditions suivantes : un aller-retour
gratuit par jour dans la limite de 25km par trajet, puis 0,10 €/km au-delà de 25 km.

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 exploite des technologies
d’intelligence artificielle pour transformer les véhicules individuels en réseaux de transport collectif. Fort
d’une équipe de 22 personnes, KAROS a inventé le « court-voiturage® » et lancé son application mobile
fin 2015. Le service a déjà convaincu plus de 110 000 utilisateurs et propose plus de 400 000
opportunités de covoiturage tous les jours. Soutenue par 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 ses innovations de rupture.
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