OPERATEUR DE COVOITURAGE
Au confluent de l’écologie,
Du transport
Et des nouvelles technologies

Depuis 2003, la société Green Cove Ingénierie a fait
le pari de développer le covoiturage pour les
collectivités, les entreprises, et les particuliers.
Cela se traduit par l'exploitation du premier site de
covoiturage : www.123envoiture.com.
Le concept est né à partir du constat suivant: aux
heures de départ au bureau, la quasi-totalité des
automobilistes sont seuls dans leur voiture.
123envoiture.com a donc été créé dans l'objectif de
réunir les conducteurs pour partager leurs trajets.
Le site réunit près de 320.000 personnes, et s'enrichit
de 400 inscriptions et 800 trajets par jour.
Green Cove Ingénierie pérennise son leadership sur le
marché du covoiturage. Innovante, dynamique et
ambitieuse, Green Cove Ingénierie se différencie
grâce à l’importance de sa structure d’entreprise,
son club utilisateurs, avec les « Rencontres du
covoiturage » mises en place depuis mars 2009, son
centre d’appels dédié au covoiturage, sa
cartographie avec Via Michelin pour une recherche
de covoitureurs à proximité tout au long du trajet, la
gestion des lieux publics, des évènements…

Le service 123envoiture.com est aujourd’hui un réseau de 40 sites partageant la même
base de données, mutualisée au niveau national, entre les collectivités participantes et les
partenaires de Green Cove Ingénierie.
Fort de cette expérience, la société a développé une expertise dans le métier du
covoiturage. Green Cove est aujourd’hui le premier fournisseur de solutions de
covoiturage aux entreprises et aux collectivités et accompagne ses clients sur l’intégralité
du projet covoiturage : rapport environnemental, intermodalité, communication, centre
d’appels, étude juridique, sécurité, …

L’ouverture du capital de Green Cove, une reconnaissance des
grands acteurs du transport
Green Cove Ingénierie souhaite consolider son rôle d’acteur majeur de l’écomobilité
et donner une impulsion au covoiturage en démocratisant sa pratique auprès des
entreprises, des collectivités et du grand public.
Avec la prise de participation de la SNCF via Eco-Mobilité Partenaires et Norauto
Groupe, cette ambition devient possible.
Plutôt qu’un simple apport financier, Green Cove Ingénierie a souhaité s’engager
dans un partenariat stratégique avec des acteurs clefs pour le covoiturage : Ecomobilité Partenaires (SNCF) et Norauto Groupe.
Grâce aux prises de participation, Green Cove Ingénierie sera en mesure de toucher
plus facilement les automobilistes, principales cibles du covoiturage, et les usagers des
transports en commun.
En effet, la volonté est bien d’inciter les automobilistes à se regrouper pour les trajets
domicile-travail. Le but est de leur permettre de réduire le budget transport, le
nombre de voitures sur les routes, la consomation d’énergie et la pollution, mais
également d’augmenter le taux d’occupation par voiture et donc de fluidifier le
trafic.
La desserte des gares favorise le taux d’utilisation des transports en commun tout en
réduisant le nombre de voitures dans les parkings.
Ce travail de complémentarité avec les transports en commun et d’incitation à un
changement de comportement des automobilistes ne peut se faire qu’en partenariat
avec les grands acteurs des transports et de l’automobile.
Ainsi, grâce à cette augmentation de capital, Green Cove Ingénierie se donne les
moyens d’accompagner les collectivités et les entreprises qui souhaient proposer le
covoiturage à leurs salariés et administrés, comme mode de déplacement alternatif
dans le cadre de leurs Plans de déplacement.
De plus en plus, le covoiturage s’affirme comme une action concrète et durable dont
le retour sur investissement est à la fois financier et écologique.

Perspectives de développement de Green Cove :
En interne, cette ouverture de capital va permettre de renforcer les équipes techniques,
d’augmenter ainsi la capacité de production et de développer des nouvelles solutions
logicielles.
Sur le plan commercial, Arnaud Sarfati, PDG de Green Cove Ingénierie, souhaite recruter de
nouveaux commerciaux pour élargir sa prospection, déployer ses services au sein de tous les
territoires, et renforcer la relation client.
Grâce à ce renforcement des ressources humaines, (effectifs triplés en 2 ans), Green Cove
Ingénierie sera également en mesure de développer des partenariats plus importants et donc
de faire rayonner le covoiturage sur plus de manifestations professionnelles, culturelles, sportives
etc…

