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Coovia, la start-up qui facilite les déplacements à Toulouse

COOVIA est un assembleur d’opportunités qui compose avec la multimodalité en banalisant
le maillon covoiturage. Cette importante avancée démarque COOVIA des offres de
covoiturages ordinaires en utilisant toutes les possibilités disponibles sur un périmètre de
déplacement. COOVIA propose instantanément la meilleure solution de transport pour un
trajet individuel et optimise le positionnement des covoiturés dans un tissu organisé qui
permet à la fois d’affiner les possibilités d’accéder à la destination finale sans contraindre le
conducteur à des parcours parasites. Fini la fastidieuse organisation du covoiturage, partez à
la dernière minute. Pour parvenir à ce résultat COOVIA mixe en temps-réel les solutions de
covoiturage et de transport publics. Cette innovation nous a permis à COOVIA de remporter
le Grand-Prix Défi Numérique Toulouse-Métropole. Essayer l’application est le début d’un
gain de temps et d’argent. COOVIA propose depuis son site un accès aux

applications qui permettent de manière très ergonomique de choisir la
composition de ses déplacements.
http://www.coovia.fr/Site
La Start-Up toulousaine Coovia s’apprête à réinventer le covoiturage grâce à un concept
novateur.

Le covoiturage est une chose qui peut ne pas fonctionner au quotidien en raison de la flexibilité des
horaires de travail et des perturbations de dernière minute. Partant de ce constat le créateur de
COOVIA a tenté d’offrir une solution aux usagers du covoiturage avec une application web. Disponible
sur l’Istore et Android la version 2.0 de l’application COOVIA prend en compte de nouvelles données
s’ajoutant à celle du covoiturage. Les transports en commun se mêlent au covoiturage avec Coovia qui
permettra de se déplacer plus simplement dans l’agglomération. Les horaires et trajets de bus ainsi
que les vélotoulouse disponibles à proximité feront partis de la base de données en temps réel, de
plus l’application offre la possibilité de localiser les utilisateurs à la sortie de leur travail pour
envisager un covoiturage. L’application offre donc la possibilité à chacun d’effectuer ses transports
quotidiens grâce aux services disponibles quel qu’ils soient.

