Communiqué de presse
Paris, le 31 janvier 2017

LeCab lance PLUS, un service de transport partagé nouvelle
génération accessible à tous, en association avec Via et avec le
soutien de Keolis


LeCab, acteur de référence du VTC en France, s’associe à la startup
américaine Via avec le soutien de Keolis pour lancer à Paris à compter du
31 janvier 2017, un service de transport partagé inédit : PLUS.



Pour la première fois en Europe, la technologie de transport partagé à la
demande développée par Via est utilisée pour offrir le service de VTC le
moins cher et le plus efficace du marché.



A l’appui de ce nouveau service, Keolis annonce un investissement dans la
startup américaine Via, leader mondial en solutions de mobilité partagée
grâce à une technologie révolutionnaire développée à New York et Tel Aviv.



En lançant le service PLUS, Keolis & LeCab inventent le chaînon manquant
entre les VTC et le transport public et démontrent leur ambition commune
d’apporter des solutions innovantes pour améliorer la mobilité du
quotidien.

PLUS: une offre de mobilité connectée inédite
20% des Franciliens effectuent quotidiennement plus d’une heure de trajet pour se rendre sur leur lieu de
travail. La durée et la pénibilité des déplacements domicile-travail est une préoccupation de longue date pour
les acteurs du transport. C’est de ce constat que sont partis Keolis et LeCab pour imaginer le service PLUS, une
nouvelle offre de transport partagé à prix fixe.
La technologie développée par Via permet d’optimiser le coût et le temps de course en proposant des trajets
partagés les plus directs possible. En effet, PLUS permet d’appréhender la notion de prise en charge d’un
passager, et plus précisément le point de départ et d’arrivée d’une course, de façon totalement dynamique et
non figée. PLUS propose ainsi en temps réel des arrêts de bus « virtuels » de prise en charge et de dépose aux
passagers se trouvant sur la trajectoire du chauffeur. En introduisant la marche à pieds dans les déplacements
partagés, PLUS innove et permet aux clients et aux chauffeurs de gagner du temps et de réduire les émissions
de CO2.
Accessible à tous, PLUS propose des courses au prix fixe de 5 euros aux heures de pointe avec une « offre
découverte » à 1 euro jusqu’au 21 février 2017. Ce service sera également disponible 24h/24 et 7j/7 à un prix
qui sera connu d’avance et un tarif pratiqué 30% inférieur aux prix du service miniLeCab. Grâce à l’algorithme
de Via, les chauffeurs suivent des routes « virtuelles » créées en temps réel en fonction d’analyses prédictives
qui anticipent la demande future. Les trajets sont ainsi calculés pour proposer le meilleur itinéraire possible en
limitant au maximum les détours.
En réduisant la pénibilité du trajet, sa durée, son coût ainsi que le carburant consommé, LeCab et Keolis
entendent donc, avec PLUS, réinventer la mobilité du quotidien.

Un partenariat pour co-construire la mobilité quotidienne de demain
PLUS représente une alternative à la voiture particulière et vient compléter l’offre de transport en commun
traditionnelle.

Ce nouveau service est le fruit de la technologie développée par Via, de l’expertise métier de LeCab et du
soutien, capitalistique et stratégique, du Groupe Keolis.
En effet, grâce à un investissement stratégique et à un partenariat noué avec Via en 2016, Keolis a fait un pas
de plus vers le futur de la mobilité en introduisant la technologie Via en France.
PLUS incarne ainsi l’ambition commune de Keolis et de LeCab de conjuguer leurs expertises pour élaborer de
nouvelles solutions de transport efficaces et adaptées aux besoins de mobilité croissants des territoires.
Laurent Kocher, Directeur Exécutif Innovation, Marketing et Services du Groupe Keolis, s’en félicite :
« A l’heure de la smart city, tout le monde regarde vers les nouvelles mobilités et le transport public doit
évoluer. PLUS représente le chaînon manquant entre VTC et transport en commun pour éviter l’usage individuel
de la voiture en proposant un transport confortable, pratique et abordable. De plus en plus, l’ensemble des
formes de mobilité du quotidien vont se combiner pour créer le futur de la mobilité. Cette conviction, qui guide
la stratégie partenariale de Keolis, nous pousse à soutenir des projets comme PLUS pour co-construire la
mobilité de demain.»
Benjamin Cardoso, fondateur de LeCab ajoute : « PLUS va révolutionner la mobilité des Franciliens. Il s’agit
tout simplement de la solution de transport la plus efficace pour limiter l’usage de la voiture individuelle et
réinventer la mobilité des villes de demain. »
Pour Oren Shoval, Co-Fondateur et Chief Technology Officer de Via : « La mission de Via est de
révolutionner le transport conventionnel fondé sur des trajets et horaires fixes en créant un réseau entièrement
dynamique et optimisé grâce à notre technologie de pointe. Les partenariats stratégiques, tel que le lancement
de PLUS à Paris avec LeCab et Keolis, démontrent notre volonté de rassembler des leaders de la mobilité pour
faire évoluer le transit urbain à travers le monde. »

A propos de LeCab :
LeCab, leader des Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC) à Paris, a été créé fin 2012 sur une idée simple:
réinventer la mobilité grâce à un service tout confort, fiable et économique. LeCab permet de commander en
quelques clics, dans l’immédiat ou à l'avance, une berline de standing avec chauffeur via une application
mobile, un site internet www.lecab.fr ou par téléphone.
Avec plus de 80 collaborateurs, accompagné de plus de 8000 chauffeurs partenaires, LeCab est aujourd'hui
présent en Ile de France ainsi que dans plus 20 agglomérations Françaises.
Plébiscité par des centaines de milliers de passagers particuliers et professionnels. LeCab est aujourd’hui le
seul opérateur à proposer au sein d’une même application :
 LeCab, un service haut de gamme de berlines standardisées (Peugeots 508 hybrides)
 miniLeCab, une solution économique pour tous les budgets
 Plus, le service de transport partagé le moins cher et le plus efficace du marché
 Van, pour voyager en groupe
 FLASH, un service de livraison pour particuliers, commerçants ou entreprises

A propos du Groupe Keolis :
Le Groupe Keolis, l’un des leaders mondiaux du transport public de voyageurs, est détenu à 70% par SNCF et à
30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Fort de ses 56 000 collaborateurs répartis dans
16 pays*, Keolis développe des offres de mobilité sur-mesure, adaptées à chaque problématique locale : métro
automatique, tramway, train, bus, cars, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service... Le Groupe
propose des solutions et services de mobilité via sa filiale Kisio. Il est également n°2 du stationnement en
France grâce à sa filiale EFFIA.
En 2015, Keolis a transporté 3 milliards de voyageurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine,
au Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au
Royaume-Uni et en Suède.

A propos de Via:
Via is re-engineering public transit, from a regulated system of rigid routes and schedules to a fully dynamic,
on-demand network. Via’s mobile app connects multiple passengers who are headed the same way, allowing
riders to seamlessly share a premium vehicle. First launched in New York City in September 2013, the Via
platform currently operates in New York City, Chicago, and Washington DC, has provided more than ten million
rides, and is growing rapidly. Via also licenses its revolutionary on-demand transit technology to transportation
players globally. For more information, visit www.ridewithvia.com.
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