L’APPLI LEADER
DU COVOITURAGE
DOMICILE-TRAVAIL

QUELS CONSTATS ?

PLUS DE 3
FRANÇAIS / 4
continuent d’utiliser une
voiture pour se rendre sur leur
lieu de travail ou effectuer
des déplacements
professionnels

SEULEMENT
8%
Des établissements assujettis au
Plan de mobilité seraient
en conformité règlementaire ;
c’est à dire, ayant transmis le plan
de mobilité à leur AOM

PREMIER ÉMETTEUR
DE CO2

JUSQU’À
400€ /AN
C’est le montant du
Forfait Mobilité Durable
dont vous bénéficiez pour
les frais
de déplacements de vos
collaborateurs. Exonéré
d’impôts
& de cotisations sociales

Le secteur des transports est le principal
émetteur de C02, avec 39 % des émissions
totales de GES

vit dans une zone désertée
par les transports publics

5000€ /AN
La voiture reste le mode de
transport le plus cher.Une
voiture coûte plus de 5 000 €
par an en moyenne, soit 10 à
12 % du budget des ménages
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https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiﬀres-cles-observations/chiﬀres-cles

40% DE LA
POPULATION
FRANÇAISE

https://www.lesechos.fr/partenaires/macif/40-de-la-population-eloignee-des-transports-publics-1135439
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-etat-lieux-plans-mobilite-2019.pdf

https://www.alphabet.com/fr-fr/presse/barometre-annuel-alphabet-france-ifop-entreprises-mobilite

KLAXIT, LA RÉFÉRENCE DU COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL

2012
pionnier du
covoiturage
quotidien

8 ans !

Lancement de
notre premier
client

#1

45

collaborateurs
dédiés à nos
clients

4 bureaux
Paris
Angers
Bordeaux
Lyon

Leader européen du covoiturage courte distance après le
rachat d’iDVROOM à la SNCF

Présidence de l’Alliance des Mobilités : 50 startups dont
Drivy, Cityscoot, Citiz, Klaxit, etc.

Lauréat du programme CEE Tous covoitureurs ! : 5M d’euros
de subventions sur 3 ans pour développer le covoiturage
auprès de 450 entreprises

Sélectionné par l’ADEME pour développer et standardiser les
briques d’intégration MaaS

LA SECRET SAUCE
DE KLAXIT

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE COVOITURAGE QUOTIDIEN
Une démarche entreprises et collectivités nous permettant de créer votre réseau de covoiturage. Un taux de 80% de matching
pour vous faire bénéficier d’une masse critique idéale.

Luxembourg

Suisse

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Plus de 300 entreprises clientes dont la moitié du CAC 40

Qu’est-ce que l’offre Klaxit Mobilités pour les
territoires ?
Adhésion des entreprises du territoire pour créer la colonne
vertébrale du réseau, puis communication grand public
8 semaines pour créer notre masse-critique
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Densification par un accompagnement des entreprises de + de 300 salariés
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Formation de référents sur les entreprises de - de 300 salariés
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Communication et acquisition grand public

Cofinancement des trajets, plan de communication
grand public pour massifier la pratique et recherche du
juste prix du covoiturage
Au succès : vous ne financez que les trajets réalisés
Intégration multi-/inter-modale à vos calculateurs
d’itinéraires et à votre infrastructure (aires, P+R)
Visibilité maximale auprès des citoyens
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NOTRE « SECRET SAUCE » :
Depuis plusieurs années, Klaxit optimise sa méthodologie pour déployer une solution de covoiturage toujours plus efficace,
de confiance et qui corresponde aux besoins des territoires.

UN CERCLE DE
CONFIANCE
d’entreprises partenaires

UNE SOLUTION
CONÇUE
pour le domicile-travail

80%

UNE MÉTHODOLOGIE
D’ACCOMPAGNEMENT
au changement

des inscrits trouvent des covoitureurs
sur leurs trajets et à leurs horaires

MASSE CRITIQUE
LOCALE
DE COVOITURAGE

LES ENTREPRISES SONT INDISPENSABLES POUR CRÉER LA MASSE
CRITIQUE LOCALE

Des flux de salariés importants arrivant au même
endroit dans la même tranche horaire
Masse critique atteinte en 8 semaines
Développement de l’inter-entreprises pour obtenir
encore plus de trajets
300 salariés minimum sur une zone pour démarrer
Un covoiturage professionnel, fiable et de confiance
90% de nos covoitureurs se sentent en sécurité

LA CRÉATION D’UN RÉSEAU DE COVOITURAGE (SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 78)
Été 2013…
✦ 36 inscrits sur le territoire
✦ 1ère rencontre avec

Mars 2020
✦ 12 entreprises partenaires
✦ + 30 000 trajets
✦ 92% trouvent des covoitureurs

Trajets arrivant à SaintQuentin entre 6 h et 10 h

MERCI !
En route avec :

François FANTIN
Responsable Développement Collectivités
Téléphone : 06-86-16-85-62
Adresse mail : francois.fantin@klaxit.com

