
Le service de covoiturage intelligent
Des covoiturages intelligents pour 
les entreprises, les communes 
et les événements

www.twogo.com
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Qu’est-ce que 
twogo ?

Winfried Hermann 

Membre du parlement et Ministre 

des transports 

du Bade-Wurtemberg, Allemagne

Que ce soit pour tes déplacements professionnels, en ville 

ou vers tes événements:

twogo traite les covoiturages de manière automatique, 

efficace et précise. En tant que plateforme de mobilité 

à la fois économique et durable, basée sur les dernières 

technologies, twogo propose un large éventail de 

fonctionnalités intelligentes supplémentaires 

spécialement conçues pour répondre aux besoins 

des entreprises, des communes et des événements. 

Cela inclut un service de conseil complet lors de 

l’intégration de twogo et la conception de 

campagnes marketing créatives et personnalisées.

 

Le service de covoiturage twogo assure une mobilité moderne au quotidien et 

apporte son soutien à l’atteinte d’objectifs climatiques.

« twogo est un moyen intelligent de faire le trajet 

entre le travail et le domicile avec ses collègues. 

En évitant ainsi les trajets où il n’y a qu’une seule personne 

dans le véhicule, on préserve l’environnement. 

Les applications de ce type contribuent à créer une 

nouvelle mobilité durable. »

*Au fait, notre brochure imprimée est aussi durable : le papier est composé à 100 % de papier recyclé.



Quels sont les avantages apportés 
par les services de covoiturage ?
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 Réduction de la densité du trafic sur site

 Trajet du domicile au travail sans stress pour les collaborateurs

 Contribution active à la protection de l’environnement

 Contribution au développement durable de l’entreprise

 Réduction des besoins en places de stationnement sur le 

 site de l’entreprise

 Renforcement de la responsabilité sociale de l’entreprise

 Renforcement de la culture d’entreprise et promotion d’une meilleure communication   

 entre les colla borateurs

Avantages pour les entreprises

 Réduction de la densité du trafic dans la commune

 Décongestion et amélioration de l‘accès aux zones 

 d’activités économiques

 Contribution au développement durable

 Renforcement du réseautage régional

 Amélioration de la qualité de vie et de l’esprit 

 communautaire des habitants

Avantages pour les communes

 Réduction de la densité du trafic sur le site de l’événement

 Accès en toute sérénité à des places de stationnement

 Contribution à la protection de l’environnement

 Promotion d’une mobilité plus durable

 Mise en relation des visiteurs avant même l’événement

Avantages pour les événements



 

Comment fonctionne twogo ?

Pour les trajets communs lors des déplacements professionnels, en ville ou vers des événements : 

l’application  twogo a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des actifs.

Définis ton intention de trajet et l’algorithme spécial de twogo s’occupe du reste.

Créer un compte
 

 

Télécharge gratuitement l’ap-

plication twogo ou inscris-toi 

avec ton adresse e-mail sur 

www.twogo.com. Accède ainsi 

au service de covoiturage en 

quelques clics.

Configurer 
l‘intention de trajet

 

Veux-tu être conducteur ou 

passager ?

Définis ton rôle, puis le lieu 

et l’heure de départ et d’arrivée 

de ton trajet, et twogo recher-

chera pour toi le covoiturage 

adapté.

Rejoindre un 
covoiturage

 

Détends-toi : twogo s’occupe 

de trouver pour toi le covoi-

turage parfait en comparant 

automatiquement des trajets 

similaires. Tu as ainsi l’assuran-

ce de parvenir à ta destination 

sans tracas.
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Participer à un 
covoiturage

 

twogo ne se contente pas 

de rechercher le covoiturage 

adapté, mais s’occupe égale-

ment de le traiter.

Tu es automatiquement infor-

mé(e) par SMS, par e-mail ou 

via l’application du résultat de 

sa recherche, et ce, jusqu’à 

cinq minutes avant l’heure de 

départ souhaitée.

Rester informé(e)
 

 

En cas de changement, tu es 

automatiquement notifié(e) par 

e-mail ou via l’application. 

Par ailleurs, twogo t’informe du 

point de rendez-vous et t’en-

voie un rappel 30 minutes avant 

le départ. 

Conducteur et passagers sont 

ainsi constamment informés.

Et c’est parti
 

 

Une fois le covoiturage défini, 

plus rien ne s’oppose à votre 

trajet commun. 

L’itinéraire peut facilement être 

consulté sur l’application de 

navigation.
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Après seulement quelques secondes de recherche, un covoiturage adapté t’est immédiatement proposé.

En outre, l’application informe automatiquement conducteur et passagers et leur fournit toutes les 

informations sur le trajet pour un déroulement sans problème.
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 Intégration des services de pool de  

 voitures et de bus navettes

 

 Renforcement du réseautage 

 avec les entreprises alentour

 

 Mise en relation pour déplacements  

 proessionnels

 

 Utilisation d’un système attractif pour  

 les utilisateurs (collecte de points, etc.)

 

 Création de rapports de durabilité 

 (économies de CO2, etc.)

 

 Stationnement prioritaire pour 

 covoiturages

 

Quelles sont les fonctionnalités 
supplémentaires proposées 
par twogo ?
Non contente de te trouver le covoiturage parfait, twogo te propose par 

ailleurs de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes spécialement 

conçues pour toi.
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 Informations fournies via l’application

 

 Corporate Design de l’application 

 personnalisable

 

 Communication entre conducteur et 

 passagers via le chat twogo

 

 Planification de l‘itinéraire en fonction

 des données de circulation historiques

 

 Informations concernant d’autres itinéraires 

 possibles par les transports en commun

 

 Fonction follower et de partage

 

 Navigation via l‘application 

 cartographique préférée

Fais le choix des fonctionnalités intelligentes supplémentaires auxquelles 

tu souhaites avoir accès sur ton compte. 

Tu pourras toujours en ajouter d’autres ultérieurement en toute flexibilité.



Un service de covoiturage B2B éprouvé 

disposant d’une base de clientèle étendue

 

Expertise de longue date en matière de 

gestion de la mobilité d’entreprise

 

Marque renommée du groupe Schwarz

 

Utilisation via l’application mobile, le site 

internet et la fonction e-mail

Disponible dans plus de 25 langues 

 

Portefeuille marketing personnalisé

 

Plus haut niveau de protection des données

 

Technologie de pointe et design ergonomique

 

Développement et maintenance permanents

 

Service et assistance disponibles 24 h/24, 7 j/7

Service de conseil personnalisé par un 

gestionnaire de projet
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Quelles sont les 
particularités de twogo ?
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Contacte-nous pour profiter d’un conseil personnalisé sans engagement. 

Nous te montrons comment fonctionne la plateforme de mobilité twogo et 

t’aidons à trouver la solution qui te convient réellement.

Sur www.twogo.com, tu trouveras une sélection de questions-réponses fournis-

sant des informations complémentaires aux administrateurs et utilisateurs finaux.

Tu y trouveras également une description des fonctionnalités de la solution de 

covoiturage twogo.

Plus d’informations sont disponibles sur 
notre site internet

Ta curiosité a été piquée ?

Philipp Turco

Schwarz Mobility Solutions GmbH 

Stiftsbergstraße 1 

74172 Neckarsulm  

T +49 (0)7132 30-788928 

M +49 (0)152 52679184 

E  Philipp.Turco@mail.schwarz
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Nous repensons la mobilité et voulons ancrer le covoiturage 

comme partie intégrante des déplacements quotidiens et de 

la mobilité de tous les jours.

Notre vision

Notre mission

Nous en sommes convaincus :

la durabilité et la réduction des émissions prendront une import-

ance croissante dans la politique et la société.

Les solutions de mobilité innovantes jouent ici un rôle clé 

décisif. Avec twogo, nous optimisons la mobilité des entreprises 

et soutenons l‘atteinte des objectifs en matière de climat et de 

mobilité.
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Davantage de 
covoiturage et 
moins de transport 
individuel !



Schwarz Mobility Solutions GmbH 

Stiftsbergstraße 1 

D-74172 Neckarsulm

Suis-nou sur :


