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Our journey through  
carsharing innovation

For the past 22 years, Communauto has been driven by its social, environmental and urban mission. 

Our # 1 goal? To make carsharing as accessible as possible in order to reduce the impact of car overuse 

and have a real impact on the environment and the way our cities evolve. We want to make sure that 

every car on the road is used to its full capacity and we believe that sharing them is the best way to get 

there.

Along with being one of the most efficient carsharing companies in North America, our offer is unique:

(1) We combine free-floating and station-based carsharing.

(2) We operate one of the largest fleet of shared electric vehicles in North America. 

(3) We focus on a connected mobility with combined offers with public transportation, bike sharing, 

rental companies, train and taxi.

We see carsharing as a key player in the global, connected and sustainable mobility offer. We believe 

that our carsharing model is synonymous with excellence and must benefit as many cities as possible. 

We strive to be the best and the first in every venture we take on.

Au cours des 22 dernières années, Communauto a été guidée par sa mission sociale, environnementale 

et urbanistique. Notre objectif ? Rendre l’autopartage accessible aux masses afin de réduire les impacts 

liés à la surutilisation de la voiture solo et avoir par conséquent un impact réel sur l’évolution de nos 

villes. La voiture utilisée de manière optimale et sa mise en partage font partie de son avenir. 

Nous sommes l’une des entreprises nord-américaines les plus efficientes de notre secteur.

La singularité de notre service y est certainement pour quelque chose :

(1) Nous sommes les seuls à combiner service d’autopartage en boucle et en trace directe.

(2) Nous exploitons l’un des plus grands parcs de véhicules électriques partagés en Amérique du Nord. 

(3) Nous avons développé une offre unique dans laquelle les transports publics, l’autopartage, le train,  

le taxi et le vélopartage occupent une place d’importance. 

L’autopartage est un élément clé dans l’offre de mobilité globale, branchée et durable. Notre modèle 

d’affaire et notre vision de la mobilité sont synonymes d’excellence et devraient profiter à un maximum 

de villes. Nous visons à être les meilleurs, et les premiers, dans tout ce que nous entreprenons.

Notre parcours dans l’innovation de l’autopartage
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“Our unique expertise and recent accomplishments 

clearly demonstrate Communauto’s leadership and 

ability to have a real impact on the environment and  

on the way people relate to urban mobility today.”

«Nous avons une expertise unique. Nos réalisations 

récentes témoignent du leadership de Communauto et 

de son impact réel sur l’environnement. Aujourd’hui, 

de plus en plus de gens et d’acteurs d’influence se 

sentent interpellés par les enjeux de mobilité.»

Benoit Robert 

Communauto founder, CEO and President 

Fondateur, Président et Directeur général



Pour en lire davantage sur nous / To learn more about who we are 
communauto.com∕mobilityday

Communauto: Hard Facts

CREATED IN 1994 IN QUEBEC CITY, CANADA 
Créée en 1994, dans la ville de Québec, Canada

Communauto : quelques faits et chiffres

NOW OPERATING IN 2 COUNTRIES, 8 CITIES 
Opérant dans deux pays, huit villes

2,000 CARS : 500 IN THE FREE-FLOATING SERVICE AND 1,500 IN 
THE STATION-BASED SERVICE 
2000 voitures dont 500 en trace directe sans station et 1500 en boucle

ONE OF THE MOST EFFICIENT CARSHARING COMPANIES 
L’une des compagnies les plus efficientes de l’industrie

98,8% SATISFACTION RATE 
98,8 % taux de satisfaction de la clientèle

En savoir plus


