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Un passe Navigo, une appli et hop,
des trajets gratuits en voiture !
TRANSPORTS. Cette nouvelle application, Karos, propose la meilleure combinaison associant
covoiturage et transports en commun, pour vos trajet domicile-travail en Ile-de-France.

40 000 utilisateurs
attendus
avant la fin de l’année
Lancée il y a six mois et bourrée
d’algorithmes, l’application est
déjà leadeur dans le « court-voiturage » du quotidien domicile-travail avec 22 000 utilisateurs en
France dont 16 000 dans la région
parisienne. C’est en constatant que
20 % des trajets de ses clients partaient ou arrivaient d’une gare
RER que la start-up parisienne a
décidé d’intégrer les itinéraires en
transports en commun à son appli.
« Coupler les deux offrent des
milliers de possibilités supplémentaires aux Franciliens pour se déplacer, notamment sur les trajets

Le covoiturage sera gratuit à partir d’aujourd’hui et pendant les deux mois d’été pour les détenteurs d’un passe Navigo ou d’une
carte Imagin’R. (LP/J.D.)
de banlieue à banlieue où il reste
souvent 10 km en voiture à faire
pour rejoindre une gare ou sa maison », souligne Olivier Binet, PDG
et cofondateur de Karos.

n

Gratuite lors de son téléchargement sur iOS ou Android, l’appli Karos est
plutôt simple d’utilisation. Après avoir créé un compte en quelques clics
guidé par le poisson rouge Oskar, on renseigne son trajet domicile-travail et le
logiciel mouline pour trouver la meilleure combinaison associant covoiturage et
transports en commun. « L’appli intègre vos besoins, anticipe vos trajets et
vous propose automatiquement des gens qui sont sur votre route avec lesquels
vous allez échanger », détaille son créateur Olivier Binet. Chaque passager paye
10 centimes par kilomètre automatiquement débités par Karos qui les restitue
au conducteur chaque fin de mois. Pour bénéficier de la gratuité estivale (pour
les seuls passagers, les conducteurs continuant à être remboursés par Karos), il
faut entrer son numéro de passe Navigo et l’envoyer par photo. Attention,
mieux vaut anticiper ses trajets. Hier, nous avons voulu tester l’appli pour rallier
le quartier de Belleville (XXe) depuis Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) deux
heures avant l’heure prévue : impossible de trouver un conducteur disponible.

La société mise clairement sur
un été qui s’annonce galère sur les
réseaux et les routes (fermetures
des RER A et C, interdiction des
véhicules polluants à Paris) pour
convertir les Franciliens à la multimodalité. Seront-ils prêts à franchir le pas ? Pas sûr : l’été dernier,
une expérience similaire entre la
RATP et la société Sharette pendant la coupure du RER A n’avait
pas eu le succès escompté. Olivier
Binet, lui, parie sur son appli,
« plus robuste ». « On vise une
communauté de membres actifs
de 40 000 utilisateurs d’ici à la fin
de l’année, explique-t-il. On aura
alors une masse critique en Ile-deFrance. »
Arnaud, cadre de 27 ans, qui
l’utilise depuis 3 mois comme conducteur pour ses trajets quotidiens
entre Orsay (Essonne) et SaintQuentin-en-Yvelines, s’avoue déjà
conquis. « C’est une appli très sta-

ble, simple d’utilisation et qui permet de contacter très rapidement
ses passagers. Ça permet de ne pas
voyager seul, de réduire la pollution et ça me paye l’équivalent
d’un plein complet d’essence tous
les mois : ce n’est pas négligeable. »
L’objectif de Karos (qui gagne de
l’argent avec les entreprises et les
collectivités locales) est aussi de taper dans l’œil de la région qui a
autorité sur les transports et dont
la présidente (LR) Valérie Pécresse
a annoncé qu’elle voulait développer le covoiturage.
Quant à la gratuité offerte aux
abonnés du passe Navigo, elle
pourrait être prolongée au-delà des
deux mois d’été. « Si ça explose, on
trouvera facilement des financements », assure Olivier Binet.
JULIEN DUFFÉ

*Renseignements
sur www.karos.fr.

Il égare un diamant estimé
à plus de 250 000 €

twipe_ftp

n Lors de
l’ouverture de
la séance du
conseil
régional d’Ilede-France, un
hommage
sera rendu, ce
matin à
9 heures, à
Michel
Rocard,
décédé le 2 juillet à l’âge de 85 ans.
Valérie Pécresse, la présidente (LR),
a invité son prédécesseur (PS) JeanPaul Huchon, à la cérémonie. Maire
de Conflans-Sainte-Honorine de
1977 à 1994, Michel Rocard a
également été conseiller régional de
1978 à 1988. « Il a défendu le fait
régional et la décentralisation, il a
été fortement impliqué dans
l’aménagement du territoire de la
région Ile-de-France », explique-t-on
au conseil régional. Au lendemain
de son décès, Valérie Pécresse a
salué sa mémoire : « Michel Rocard
a su faire preuve d’indépendance
d’esprit et exprimer à haute voix ses
convictions ».

VIIe

Comment ça marche ?

LES POLICIERS ont eu dû mal à en
croire leurs oreilles. Un homme de
47 ans a déposé plainte pour vol,
mardi après-midi, au commissariat
du Ier arrondissement de Paris, après
la mystérieuse disparition d’un diamant estimé entre 250 000 € et
300 000 €.
La victime, directeur d’un atelier
de sertissage dans le IXe arrondissement, était venue récupérer plusieurs bijoux et pierres précieuses à

Hommage
à Michel Rocard

(LP/Philippe Desprez.)

ON CONNAÎT DÉJÀ les applications mobiles pour calculer son itinéraire dans les transports en commun franciliens comme Citymapper. Et celles qui mettent en relation les candidats au covoiturage
type BlaBlaCar. Depuis lundi, Karos* combine ces deux services
dans une seule et même application gratuite présentée comme
« inédite et révolutionnaire ».
Mieux, à partir d’aujourd’hui et
jusqu’à fin août, les détenteurs
d’un passe Navigo valide ne débourseront pas un centime pour
covoiturer avec Karos.

CONSEIL RÉGIONAL

l’Atelier de l’objet, discrète enseigne
de la haute joaillerie située dans la
rue du Mont-Thabor (Ier), afin de les
assembler.

Un autre retrouvé
dans la rigole du métro
Le quadragénaire a expliqué aux policiers avoir mis les bijoux dans son
sac à dos et les deux diamants — l’un
emballé dans du papier, l’autre placée dans une petite boîte plasti-

que —, dans la poche à gousset de
son jean. Mais alors qu’il se trouvait
sur le quai du métro de la ligne 7, à la
station Opéra, prêt à rejoindre son
atelier, il se serait rendu compte que
les pierres précieuses avaient disparu.
Retour dans la rue du Mont-Thabor, où avec des employés, il va refaire le chemin en sens inverse et,
après de minutieuses recherches, finir par retrouver dans une rigole du

métro la petite boîte avec à l’intérieur le plus petit diamant, estimé
entre 80 000 € et 90 000 €.
Mais la plus grosse pierre a, elle,
bel et bien disparu. Le joaillier a-t-il
été victime de pickpockets ? Ou a-t-il
simplement fait tomber ce qu’il y
avait dans sa poche deux-doigts ?
C’est ce que va tenter de déterminer
le 1er district de police judiciaire, à
qui le parquet de Paris a confié l’enquête.
JOFFREY VOVOS

Compétition
de foot virtuel
dans la fan-zone
n C’est une compétition parallèle à
l’Euro mais elle n’en est pas moins
acharnée. Aujourd’hui, la fan-zone
de la tour Eiffel (VIIe) accueille à
partir de 16 h 30, les demi-finales et
la grande finale du tournoi de jeu
vidéo de foot « Pro Evolution
Soccer ». Elles seront retransmises
sur les écrans de l’enceinte dont le
grand écran de 420 m2. Ce tournoi
virtuel a rassemblé pas moins de
mille joueurs du monde entier du
4 au 25 juin lors de rencontres en
ligne mais aussi hors ligne dans la
fan-zone. Le trophée du grand
vainqueur sera remis le 10 juillet au
Stade de France, juste avant la finale
de l’Euro.
Entre la place Joffre et la place
Jacques-Rueff (VIIe). Accès libre.

VIIIe

Une fête techno
à la gare SaintLazare à la rentrée
n C’est une première. La SNCF va
confier, le temps d’une nuit, du 3 au
4 septembre, les clés de la gare
Saint-Lazare à l’agence Surprize, à
l’origine de la péniche techno
Concrete et du festival de musique
électronique Weather. Le projet,
baptisé Hors-Série, a été dévoilé en
partie hier. Il a pour but « de
transformer un lieu insolite en
havre de fête », annoncent les
organisateurs, qui promettent « un
événement exceptionnel, à michemin entre clubbing et festival,
avec un line-up orienté house et
100 % français ». Sont prévus deux
dancefloors, dont le plus grand se
trouvera dans le hall principal,
devant les quais, et le second sous la
verrière de la salle des pas perdus.
Les premiers billets seront mis en
vente le 18 juillet, à 14 heures.

