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Paris, le 11 avril 2016

KAROS EN CHIFFRES

• 230.000 km de réseau de transport quotidien

• 12.000 utilisateurs

• 1.200.000 € de fonds privés et publics levés

• 12 grands comptes clients
• 13 salariés dont 5 data scientists

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.

Karos, application mobile intelligente de covoiturage domicile-travail, annonce avoir été
sélectionnée par Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de la
Ville de Paris, pour intégrer la nouvelle plateforme d’innovation « Ville Durable ». La start-
up, qui ambitionne de faire de l’automobile un transport en commun à part entière, va
bénéficier du soutien de grands comptes afin d’accélérer son développement en faveur de la
mobilité durable.

Inaugurée aujourd’hui par Paris&Co, la plateforme d’innovation « Ville Durable » a vocation à
accélérer le développement de 15 start-ups innovantes, permettant à la ville de demain de
lutter efficacement contre la pollution locale et le changement climatique. Cofondés par de
prestigieux partenaires, les programmes proposés doivent structurer et faciliter la collaboration
entre start-ups et grandes entreprises au sein d’un lieu dédié.

Alors que Valérie Pécresse rappelait ce matin à la conférence régionale sur l’air que « les
questions de transport et de pollution atmosphérique sont les revers d'une même médaille » et
qu’il convient « d’actionner tous les leviers à notre disposition pour réduire la pollution », Karos
répond concrètement à ces enjeux majeurs.

Olivier Binet, co-fondateur de Karos déclare : «Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés au
sein de cette prestigieuse promotion et heureux de partager notre ambition avec l’ensemble des
start-ups et grands groupes engagés dans ce programme en faveur d’une nouvelle mobilité
durable. »

Karos, c’est quoi ?

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,
complémentaire des réseaux de bus, métros, RER.

Rendant le covoiturage très simple, souple, 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.
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