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Klaxit, la référence du covoiturage domicile-travail

 2+ 370 000 trajets / jour

30 

collaborateurs 
dédiés à nos 
clients

2012 

pionnier du 
covoiturage 
quotidien

#1

5 ans ! 
Lancement de 
notre premier 
client

3 bureaux  

Paris 
Bordeaux 
Grenoble

Représentant des opérateurs de 
covoiturage courte distance 
auprès du gouvernement 

Membre actif France Mobilité  

N°1 européen parmi 500 startups 
mobilité 



Une démarche entreprises et collectivités 
nous permettant de créer votre réseau de covoiturage depuis 5 ans 
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Le plus grand réseau de covoiturage quotidien

Un taux de 80% de matching  
pour vous faire bénéficier d’une masse critique idéale 



Notre « secret sauce » : fédérer les entreprises  
pour atteindre des masses critiques locales
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Cercle de confiance 
des entreprises 

partenaires

Solution conçue 
pour le  

domicile-travail

Méthodologie 
d’accompagnement 

au changement

MASSE CRITIQUE 
LOCALE  

DE COVOITURAGE

des inscrits trouvent des covoitureurs  
sur leurs trajets et à leurs horaires80%
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Klaxit : les résultats sur les Alpes-Maritimes



Klaxit en chiffres dans le Département des Alpes-Maritimes 
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• 1 378 inscrits et 2 756 trajets disponibles par jour. 

• Masse critique en juin 2018: 35%  
Masse critique en mai 2019 : 57%  

• Offres de covoiturage (conducteur) : 592 trajets par 
jour 

Demandes de covoiturage (passager) : 1 214 trajets par 
jour 

Utilisateurs disponibles pour être passager ou 
conducteur : 932 trajets par jour 

• Distance moyenne des trajets tracés : 30,6 kms 

Nombre d’inscrits : 

X 3 depuis un an 
(début de l’expérimentation)
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Le développement du covoiturage « domicile-
travail » Klaxit dans les Alpes-Maritimes

Quelques données supplémentaires sur les utilisateurs de Klaxit dans les Alpes-
Maritimes. 



Le cofinancement des trajets, le facteur déclenchant de 
la pratique
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Depuis 1 an, la somme allouée en tant que lauréat de l’appel à projets permet de 
proposer des trajets à 1€ pour les passagers et normalement rémunérés pour les 

conducteurs (Garantie Meilleur Revenu + gains kilométriques)

Pourquoi le cofinancement est indispensable au développement du covoiturage 
« domicile-travail » ?  

Car l’apport d’un réel intérêt financier pour les passagers est indispensable.  
Car le cofinancement permet un réel suivi des trajets via l’application Klaxit et la preuve de 

covoiturage. 



L’indispensable intégration des principaux employeurs 
du territoire

 9

Ces 3 employeurs du territoire, partenaires de Klaxit, représentent à eux-seuls 71,02% des 
trajets réalisés sur le Département des Alpes-Maritimes, depuis le mois de Mars. Pourquoi de tels 

résultats ?  

• Par les partenariats « entreprise », Klaxit est capable de développer en 8 semaines un réseau de 
covoitureurs locaux particulièrement dense (masse critique à 80% mini) 

• Par l’accompagnement en termes d’animation et de communication des collaborateurs des 
employeurs partenaires, nous travaillons sur deux axes : la création de réseaux et un passage à l’acte 

plus important
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En route !
David Di Nardo 

Directeur commercial 
david.dinardo@klaxit.com / +33 6 78 04 84 39

mailto:david.dinardo@klaxit.com

