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Le portail de covoiturage CoPilote intègre l’application Klaxit
Suite au rachat de la société Ecolutis, titulaire du marché covoiturage du Grand-Duché, par la
société Klaxit en juillet 2019, les services CoPilote intègrent désormais l’application Klaxit. Une
première étape dans la transformation du service.

Une nouvelle application mobile, concentrée de technologie
Le 31 janvier, les utilisateurs de CoPilote seront invités à télécharger l’application Klaxit et rejoindre la
plus grande communauté de covoiturage domicile-travail d’Europe. Pour les utilisateurs habitant ou
travaillant au Luxembourg, l’application Klaxit a spécialement été personnalisée aux couleurs de CoPilote
pour assurer une transition douce.
Concentrée de technologie, l'application mobile Klaxit met en relation conducteurs et passagers en
permettant aux conducteurs de minimiser leurs détours et aux passagers de flexibiliser leurs horaires.
Une fois en route, le GPS intégré Klaxit Live guide les conducteurs tout au long de leur trajet et permet
aux passagers de voir arriver leur conducteur en temps réel. Un planning permet de réserver très
simplement les trajets de la semaine et l’annuaire permet de retrouver en un clic ses anciens covoitureurs
pour réaliser de nouveau un trajet avec eux.

Une offre pour les entreprises souhaitant s’engager davantage
Les entreprises pourront demander à être référencées sur Klaxit afin que leurs collègues puissent se
reconnaître entre eux et covoiturer en toute confiance. Pour aller plus loin et obtenir un vrai retour sur
investissement, les entreprises pourront souscrire à une offre entreprise premium et un
accompagnement clé-en-main proposés par Klaxit. Cette offre permet de passer en moyenne de 2% à
20% de taux d’adhésion à la solution. Ainsi, dans les entreprises accompagnées, 8 inscrits sur 10
trouvent des covoitureurs sur leur trajet et à leurs horaires.

Une première étape dans la transformation du service
Cette bascule technologique de CoPilote vers l’application Klaxit est une première étape dans la
transformation du service. Fort des expériences de Klaxit sur le territoire français, un travail avec les
entreprises et des incitations financières permettant d’initier plus massivement les changements de
comportement sont notamment à l’étude.
« Le covoiturage est un pilier essentiel de notre stratégie de mobilité Modu 2.0. Chaque jour, 250 000
sièges automobiles vides entrent dans l’agglomération de la capitale. Cette situation crée des flux de
trafic très importants et dirigés dans un seul sens. En réservant une future 3e voie sur nos autoroutes
pour le covoiturage et en fortifiant notre collaboration avec Klaxit, nous pensons convaincre les
personnes qui ont un trajet similaire », déclare François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux
publics.
« Nous sommes très heureux de concrétiser cette première étape avec le ministère de la Mobilité et des
Travaux publics. Les attentes sur le covoiturage sont très fortes au Luxembourg, tant du côté des
décideurs publics que des entreprises et des citoyens. En associant efficacement les employeurs et avec
les bons incitatifs, nous pourrons faire du covoiturage une solution pérenne à la problématique des trajets
transfrontaliers. » déclare Julien Honnart, Président & Fondateur de Klaxit.
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Lancé en 2014 par Julien Honnart (CEO) et Cyrille Courtière (CTO), Klaxit est
le leader européen du covoiturage domicile-travail avec plus d'un million de
membres, 250 entreprises clientes dont la moitié des sociétés du CAC40 et 30
collectivités locales partenaires. En juillet 2019, Klaxit a racheté iDVROOM,
filiale covoiturage de la SNCF.
Pour créer des réseaux de covoiturage locaux, Klaxit s’appuie sur les
entreprises, qui proposent le service à leurs collaborateurs, et les collectivités
territoriales, qui subventionnent les trajets effectués en covoiturage. En
quelques semaines se créent des réseaux très denses où en moyenne 8
salariés sur 10 trouvent des covoitureurs pertinents.
Klaxit a levé plus de 4 millions d'euros avec la RATP, Sodexo, MAIF, Aviva
Impact Investing France (Inco) et Via ID, qui possède également des
participations dans Drivy, Smoove et Heetch.
Plus d’informations sur Klaxit : http://www.klaxit.com/
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