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COPARTAGE lance CotaxiGO, 
l’application collaborative qui optimise 

les déplacements en taxi et en VTC 
 
COPARTAGE, jeune start-up française de la consommation collaborative inaugure aujourd’hui sa 
nouvelle application de mise en relation de particuliers pour partager les frais de leurs trajets en 
taxi ou en VTC. 
 
 
Montreuil, le 16 juin 2016 – La société COPARTAGE, jeune start-up française portée 
par deux enseignants de Montreuil, a vu le jour en mars 2015. Adeptes de covoiturage 
et grands voyageurs, ils ont eu l’idée de développer une application simple et efficace, 
CotaxiGO, permettant de partager ses trajets en taxi ou VTC avec d’autres voyageurs.  
 
Ainsi, partout en France, où que vous soyez : gares, aéroports, salons, festivals… 
l’application vous permet en temps réel (ou programmé à l’avance) de retrouver grâce 
à la géolocalisation un autre membre de la communauté CotaxiGO pour partager les 
frais d’un taxi ou d’un VTC et d’économiser au moins 50% de votre course. 
 
Après avoir rapidement créé son profil sur l’application avec un pseudo garantissant son 
anonymat, l’utilisateur appelé « cotaxi » publie gratuitement une proposition de 
partage en précisant notamment heure, lieux de départ et d’arrivée, son véhicule 
privilégié : taxi, VTC, s’il l’a déjà réservé ou non, s’il est dans la file d’attente, etc. 
 
L’application « matche » (vous met en relation) instantanément avec les autres cotaxis à proximité en identifiant ceux qui 
correspondent aux critères de l’annonce. Grâce à la messagerie interne, les cotaxis entrent en contact par sms, peuvent 
s’envoyer une photo pour se reconnaître puis définissent un point de rencontre. 
 

Les cotaxis peuvent matcher dans la file d’attente des taxis pour 
gagner du temps et éviter les queues interminables, ne voyager 
qu'à deux pour plus de confort, accepter ou non un détour, 
descendre en premier ou en dernier… Les femmes peuvent même 
choisir de ne partager leurs trajets qu’avec des femmes, les hommes 
avec des hommes. 
 
Chaque mise en relation réussie correspond à un crédit « GO » 
débité sur le compte de chaque utilisateur. Les GO, d’une valeur 
de 1€, sont crédités en amont par des opérations de parrainages, 
des promotions, des abonnements ou via un paiement « in-app » 
sécurisé sans carte bancaire ni champs à remplir. 
 
 

 
 



 

 
CotaxiGO garantit la confidentialité des données personnelles et a choisi de s’affranchir de toutes publicités 
intempestives pour offrir un service fluide et efficace mettant en avant les valeurs de partage et de convivialité. 
 
Les utilisateurs se partagent le montant du forfait (VTC), ou celui de la course commune 
affichée au compteur (taxi) et se règlent entre eux : en espèces, chèques, ou par sms 
via une solution de transfert d’argent présente dans l’application agrémentée d’un 
algorithme qui détermine précisément chaque dû. Le dernier à descendre règle la 
totalité de la somme au chauffeur. 
 
 « Notre objectif n’est pas de lancer une énième application de mise en relation, indique 
Eric Lenormand, co-fondateur de COPARTAGE. Nous souhaitons proposer un service 
répondant aux enjeux actuels de la mobilité collaborative, notamment en milieu urbain, 
tout en répondant à des valeurs de partage, de solidarité et de protection de 
l’environnement. Dans la lignée du développement des services de covoiturage, tels 
que BlaBlaCar, notre solution répond parfaitement aux besoins de mobilité actuels. » 
 
En effet, l’application permet aux voyageurs non seulement d’économiser sur les frais 
d’une course, mais contribue également à une approche éco-responsable en réduisant 
les trajets « mono-voyageurs » et donc les émissions de CO2. 
 
Autre avantage, l’application CotaxiGO qui démocratise l’utilisation des taxis et des VTC, valorise indifféremment ces 
professionnels des transports, permettant de rallonger leurs courses et d’acquérir de nouveaux clients, habitués des 
transports en commun. 
 
Afin d’accompagner le lancement de CotaxiGO, la société COPARTAGE offre «10 GO gratuits » au 
téléchargement, jusqu’au 31 juillet 2016 et a prévu plusieurs opérations de communication notamment sur les 
réseaux sociaux pour toujours plus d’économies, de confort, de partage et de convivialité. 
 
L’application est téléchargeable gratuitement sur l’ensemble des plateformes pour smartphone (Apple, Google et 
Windows). Elle est éditée en français et sera prochainement disponible en anglais et en espagnol. 
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Liens de téléchargement de l’application :  
Apple Store I Google Play I Windows Store 

 
 
A propos de COPARTAGE 
COPARTAGE est une start-up française qui propose via son application CotaxiGO un service de mise en 
relation entre particuliers pour partager les frais de trajets en taxi ou VTC. Disponible gratuitement via 
l’ensemble des plateformes de téléchargement pour smartphone, l’application est disponible partout en 
France. 
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