Communiqué de presse
Toulouse, le 12 septembre 2016

ACTIA et Coovia s’unissent pour développer le covoiturage
local et régulier
Le Groupe international ACTIA basé à Toulouse, vient d’entrer au capital de la startup Coovia, la plateforme
de covoiturage pour les trajets du quotidien créée fin 2012 par David Larcher.

Eco-mobilité et mobilité urbaine, deux axes forts du partenariat
L’application Coovia, qui permet aux usagers de partager leurs trajets ordinaires de façon souple et réactive,
adresse une réponse concrète aux problèmes d’embouteillages qui congestionnent les grandes métropoles
au quotidien. En effet, grâce aux trois concepts phares qui caractérisent le service - Optimisation,
Mutualisation des trajets et Association à l’offre de transports en commun - il devient possible de réduire
fortement le nombre de véhicules sur la route… tout en améliorant l’offre de transport disponible.
« Près de 5 millions de sièges vides circulent quotidiennement dans la grande agglomération toulousaine,
alors que beaucoup de gens travaillent au même endroit et s’y rendent aux mêmes heures. Coovia va
permettre à toutes ces personnes de se mettre en contact et de partager leur trajet de façon simple et
intuitive », explique David Larcher, Directeur général de Coovia.
Cette mobilité urbaine « intelligente » et respectueuse de l’environnement fait partie des enjeux principaux
dans lesquels le Groupe ACTIA investit, notamment à travers la conception et le développement de
systèmes électroniques pour les véhicules particuliers ou commerciaux. Ce partenariat fait aussi écho au
programme interne ACTIA des « Bonnes Pratiques Ecomobile », qui inclut le service de covoiturage Coovia
dont peuvent bénéficier les plus de 600 collaborateurs des deux sites toulousains du Groupe ACTIA.
« Nous retrouvons chez Coovia nos engagements et nos valeurs, souligne Catherine Mallet, Directrice
financière du Groupe. Nous sommes aussi particulièrement sensibles à la démarche entrepreneuriale de
David Larcher et de son équipe : elle nous rappelle l’audace qui a soutenu ACTIA à sa création il y a 30 ans
et qui nous porte aujourd’hui encore ! ».

Une levée de fonds qui porte d’ores et déjà ses fruits
Concrètement, l’entrée d’ACTIA au capital de Coovia a permis à la startup de passer à la vitesse supérieure.
Aujourd’hui, Coovia c’est :
• une équipe de 9 personnes à temps complet
• une nouvelle application, disponible sur coovia.fr, sur Google Play et Apple Store
• un positionnement qui se traduit par une nouvelle identité graphique et la baseline Transportons-nous
• une campagne d’affichage, radio et presse de grande échelle sur Toulouse et agglomération
• une offre B2B proposant une solution technique et un accompagnement sur mesure, testée au sein de
plusieurs organisations toulousaines.
Coovia prévoit d’ores et déjà de déployer son service de covoiturage local dans d’autres grandes villes
françaises dans les mois qui viennent. A moyen terme, le savoir-faire d’ACTIA en télématique et dans le
domaine du véhicule connecté permettra de nouveaux développements pour une intégration encore plus
poussée du covoiturage aux pratiques de conduite.
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A propos d’ACTIA :
Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et
internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son
indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de
concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines
particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial et de la défense, de
l’énergie et des télécommunications. Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations
ambitieuses du groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et
l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA, est une
véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité
dans un environnement totalement certifié.
Chiffres clés :
•
•
•
•

Chiffre d’Affaires consolidé 2015 : 381,2 M€.
3 000 collaborateurs dans le monde dont 750 ingénieurs et techniciens.
21 sociétés dans 15 pays.
12 à 14 % du CA investi chaque année en R&D.

Contact : Hélène Denoël - helene.denoel@actia.fr - 05 61 17 61 19
www.actia.fr

A propos de Coovia :
Le service de covoiturage Coovia a été créé en 2012 pour partager les trajets récurrents que nous
effectuons au quotidien, typiquement entre notre domicile et notre travail. Librement accessible sur coovia.fr,
il se décline également sous forme d’applications téléchargeables gratuitement.
Permettant aux conducteurs de publier leurs trajets ou de laisser leur voiture à la maison en devenant
passagers, Coovia favorise aussi l’intermodalité en incluant l’offre en transport en commun (bus, tram,
métro, vélo, ter) dans ses résultats de recherche, pour proposer notamment des itinéraires combinant ces
modes de transport et le covoiturage.
Chiffres clés :
• 9 collaborateurs
• 1 application disponible sur Google Play et Apple Store et sur coovia.fr
• plus de 7000 inscrits
• 6 000 employés à Toulouse bénéficiant du service Coovia au sein de leur organisation.
Contact : Murielle Renard - murielle.renard@coovia.fr - 06 63 96 93 50
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