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Le Cateau-Cambrésis: Bientôt, vous
pourrez louer un véhicule 9 places au
départ de l’école Matisse
Le service d’autopartage Koolicar arrive au Cateau-Cambrésis. Avant un lancement national
dans les petites et moyennes de France, la société a choisi la cité de Matisse pour proposer
de la location de minibus. On vous explique de quoi il s’agit.
Justine Cantrel | 24/06/2019

C’est ce type de véhicule qui sera mis à disposition. À bord, Vincent
Dumoulin, directeur associé de Vortex, Arnaud Flambry, responsable de
la zone nord, Brigitte Grenier, élue au Cateau, et Peggy Bera, référente du
pôle mobilité nord chez Vortex.

Koolicar, c’est quoi ?
Koolicar, c’est une application, rachetée récemment par la société Vortex mobilité, basée à
Montpellier. Elle permet la location de véhicules, via son smartphone. C’est assez simple : le client
réserve le véhicule, à distance, et le loue pour une durée choisie (à l’heure, à la journée ou à la
semaine). Au Cateau, 8 minibus de 9 places seront prêts à l’emploi. Grâce à l’application, plus besoin
d’intervention physique : les voitures sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. « Les zones

rurales sont oubliées des questions de mobilité », estime Vincent Dumoulin, directeur associé de
Vortex, en charge du développement, qui entend donc proposer l’autopartage comme alternative au
véhicule individuel.

Grâce à l’application mobile Koolicar, l’autopartage
débarque au Cateau-Cambrésis.

Comment ça marche ?
Le client télécharge l’application Koolicar, disponible à partir du 26 juin sur Google play et l’App store.
Il se crée un compte, en donnant notamment son permis de conduire. Il réserve son minibus. Le jour
de la location, il déverrouille le véhicule, grâce au boîtier, réalise un état des lieux en prenant quelques
photos et en répondant aux questions de l’application, « pour éviter les conflits », puis récupère la clé
dans la boîte à gants. Il est prêt à partir ! Il doit rendre la voiture avec le plein d’essence et réalise un
nouvel état des lieux en le rendant. Les véhicules sont disponibles à partir du 7 juillet.

La clé sera accrochée dans la boîte à gants, à
récupérer après l’ouverture du véhicule, via
l’application.

Pour qui ?
L’offre cible « les associations sportives, culturelles, de loisirs, les centres de vacances, les familles
nombreuses », liste la société. Détenir un véhicule coûte cher, c’est d’ailleurs le « premier budget

d’une association sportive », souligne Vincent Dumoulin. Pour Brigitte Grenier, adjointe chargée de
l’action sociale à la ville du Cateau, « il faut être inventif. » Elle imagine que des habitants puissent
emprunter le véhicule « pour partir en vacances, aller, en famille, à un mariage, aller faire un bilan de
santé à Cambrai. On a une offre, il faut la faire vivre. » L’élue et aussi fière de l’aspect écologique.
« On paye uniquement pour ce dont on a besoin », complète le dirigeant de la société.

Pourquoi au Cateau ?

Quant aux professionnels, ils pourront ouvrir le
véhicule avec une carte, notamment pour procéder
au nettoyage.

Le service, qui existe déjà dans de grandes villes de France (Lyon, Bordeaux), sera lancé dans les
petites et moyennes communes en septembre. Le partenariat avec la ville du Cateau-Cambrésis, qui
autorise le stationnement sur le parking de l’école Matisse, est « pionnier », souligne Vincent
Dumoulin. Pourquoi Le Cateau ? Parce que Peggy Bera, référente du pôle mobilité Nord chez Vortex,
où elle travaille depuis six ans, est « née au Cateau, habite au Cateau ». Elle s’est fait le relais entre la
municipalité et la société.
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L’ambition de l’entreprise
Vortex mobilité, à l’origine, est un transporteur. La société est partie du constat de la sousutilisation des véhicules de transport scolaire : moins de 5 % du temps d’une année. L’entreprise
vient donc de racheter l’application Koolicar, et ambitionne de devenir un « agrégateur de flottes
professionnelles ». C’est-à-dire de mettre à disposition des consommateurs les véhicules
professionnels sous-utilisés. L’objectif : « Amener l’autopartage sur l’ensemble du territoire »,
notamment rural, alors que les habitants des grandes villes y ont déjà accès facilement.

Les prix
Une heure : 12 €.

Une journée en semaine : 67 €.
Le samedi : 70 €.
Le dimanche : 56 €.
Plus de sept jours : 50 € la journée.
Les tarifs valent pour 250 km par jour. 0,12 € par kilomètre supplémentaire.
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