
Covoit’Tan, 

le service de covoiturage urbain intégré 

au réseau Tan
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Les objectifs du covoit’Tan

▪ Enrichir l’offre de mobilité

sur le territoire de Nantes Métropole

▪ Réduire l’autosolisme en incitant à la

mutualisation des trajets en voiture individuelle

▪ Développer l’usage des transports collectifs

par la combinaison des modes
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Un service  qui répond aux attentes des 

entreprises et des salariés

Pour les salariés 

• Proposer une nouvelle solution de 

mobilité aux salariés pour rejoindre 

des zones d’emplois peu ou mal 

desservies par l’offre TC seule

• Développer un service agile et 

innovant, qui lève les freins au 

covoiturage et permet de passer d’un 

mode à l’autre facilement

• Un gain financier pour les 

conducteurs et un tarif intégré pour 

les passagers

Pour les employeurs 

• Répondre aux problématiques de 

stationnement des entreprises en 

cœur de ville ou en périphérie

• Renforcer l’accessibilité aux sites 

des entreprises moins bien 

desservies (clients, recrutements…)

• Favoriser les trajets responsables 

dans le cadre de la politique RSE et 

le respect des obligations légales.
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L’essentiel du service covoit’Tan

Comment ?

Une appli mobile 

développée avec le 

partenaire Klaxit qui 

permet de mettre en 

relation des 

conducteurs et des 

passagers dont le 

trajet est compatible.

Où ? 

Tous trajets ayant 

pour origine et 

destination l’une des 

24 communes de 

l’agglomération 

nantaise.

Pour qui ? 

Pour toute personne 

majeure, abonnée ou 

non à une formule 

Libertan. 
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Un service intégré au réseau Tan

▪ Une intégration multimodale

Le calculateur d’itinéraires propose les trajets les plus

pertinents sur l’appli Tan et sur l’appli Klaxit :

Trajets 100% covoiturage

- Trajets combinés covoiturage + transports en commun

▪ Une intégration tarifaire

Avec les 2 formules Libertan :

- Formule Illimitée

- Formule Sur Mesure

1,51€
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L’intégration tarifaire en détail

Abonné

Formule Illimitée

0 €

Trajets illimités

100% covoiturage

ou

covoiturage + TC

Abonné

Formule Sur Mesure

1,51 €
Intégré au relevé

de consommation mensuel

Trajet 

100% covoiturage

ou

covoiturage + TC

Non abonné

2 €

Trajet 

covoiturage

0,95 € par trajet pour les bénéficiaires 

de la Formule sur Mesure tarif réduit

+ prix d’un ticket Tan pour voyager en 

TC en complément du covoiturage

La Semitan garantie une rémunération de 2€ minimum par passager 

transporté et 0,10€ / km pour un trajet au-delà de 20 kms.

PASSAGER

CONDUCTEUR
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Des propositions de 

conducteurs pertinentes 

grâce à l’intelligence 

artificielle

Un covoiturage 

sans contrainte 

avec la possibilité de 

réserver de manière 

anticipée ou en temps réel 

et de choisir librement son 

lieu de prise en charge et 

de dépose

Un GPS intégré 

permettant aux 

conducteurs et passagers 

de se rejoindre facilement 

grâce à la localisation en 

temps réel

Les avantages du covoit’Tan

Des voyages en toute

confiance 

avec la notation des profils et 

à la garantie retour qui 

permet au passager d’être 

pris en charge en cas 

d’annulation du trajet par le 

conducteur
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Les enjeux 

Pour permettre aux salariés de bénéficier d’un service performant, il est

nécessaire de créer un réseau de conducteurs

Les entreprises > Le levier indispensable pour créer la masse 

critique

Facteurs clés de succès  
• Accompagnement 

• Conseil

• Animation

• Communication 

Offre entreprises Premium
• Reporting & animations 

ciblées

• Tarif spécial Packs Mobilité

A ce jour 12 entreprises engagées 
dans un dispositif d'animation Klaxit.
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Les résultats à février 2021

▪ 7 700 inscrits dont 2/3 passagers et 1/3 conducteurs

▪ Un usage fortement impacté par la crise et les périodes de

confinement

276

1 104

1 698
1 589

941

29 72

227

408 439

743

1 156

593 614 588

782

Trajets mensuels réalisésUne moyenne de 

80 trajets/j. en 

janvier et février 

2020 (post-crise)

+ de 11 000 trajets 

réalisés depuis nov. 

2019
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MERCI 


