
Wilo is SMART... La solution covoiturage domicile-travail 

Pioneering for You

Le dispositif Klaxit est simple d’utilisation. Une fois inscrit, l’utilisateur 
peut soit repérer les propositions de covoiturage afin de se faire trans-
porter, soit se proposer comme conducteur en indiquant ses différents 
points de passage ainsi que les horaires.
Pour les salariés du site Wilo de Laval, l’application permet pendant 1 
an aux passagers de voyager gratuitement. Côté conducteurs, ils sont 
rémunérés 2€ par trajet et par passager. Ce service est gratuit pour les 
salariés Wilo Laval grâce au partenariat entre Laval Agglomération et 
Klaxit.

De plus, grâce à l’assurance incluse « Retour garanti », si le conducteur 
annule son trajet à la dernière minute, le retour est garanti par Klaxit, 
gratuit et sans avance de frais. Enfin, afin d’encourager et de faciliter 
l’action, une aire de covoiturage a été mise en place sur le site.

Le Groupe Wilo est l’un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés au marché du 
Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’Industrie. A ce titre, nous avons des responsabilités, vis-à-vis de nos clients, de nos 
collaborateurs, de la société et de l’environnement. 
Pour nous, la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) décrit avant tout un mode de gestion durable : des pratiques commerciales 
équitables, une politique RH centrée sur les collaborateurs, une gestion optimisée des ressources naturelles et un engagement 
clair pour la protection du climat.

Un partenariat avec Laval Agglomération
Laval Agglomération a signé un partenariat avec Klaxit. L’objectif est de développer la pratique 
du covoiturage travail pour les 120 000 habitants de son territoire grâce à l’application Klaxit. En 
effet, aujourd’hui, environ 70 % des trajets domicile-travail s’effectuent en voiture avec 1,1 à 1,4 
passagers seulement.
En plus de Wilo, d’autres entreprises ont d’ores et déjà rejoint le dispositif, dont Bridor, 
Mann+Hummel, Séché, SNV, Noz, le Centre hospitalier. D’autres vont suivre : Lactalis, Carrefour, 
Valéo, Thalès, etc. Plus de 6 000 salariés sont ainsi concernés.

La mobilité partagée : pratique et économique

Nous avons défini en France plusieurs thèmes de Responsabilité Sociale d’Entreprise basés 
sur des projets précis et quantifiables mis en place sur notre site de production de Laval (53). 
Ces projets de développement durable répondent à deux objectifs prioritaires pour le Groupe 
Wilo : notre engagement pour la protection du climat et notre responsabilité vis-à-vis de nos 
collaborateurs.

Klaxit, comment ça fonctionne ?

70 salariés
inscrits

À noter que depuis septembre 2021, soit en 5 mois 
d’utilisation, le nombre d’inscrits sur le site augmente de 
façon régulière notamment grâce aux bouches-à-oreille 
et à l’ensemble des communications qui ont été mises 
en place chez Wilo France. L’objectif de Wilo est d’at-
teindre d’ici 1 an, 20% des salariés inscrits. 
Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de 
développement durable sur le site de Laval.

En septembre 2021, Klaxit est intervenu sur l’usine Wilo de Laval pour présenter leur applica-
tion à tous les collaborateurs du site : la solution de covoiturage pour se rendre au travail. 
Klaxit est une entreprise française spécialisée dans le covoiturage domicile-travail. Concrète-
ment, elle propose une application qui permet de mettre en relation les salariés d’entreprises 
voisines pour partager leurs trajets du quotidien.

Les salariés Wilo découvrent Klaxit à Laval

22 
conducteurs 

réguliers
171 trajets 

par mois
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