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Avec l’essor du télétravail entrainé par la pandémie de Covid-19, 
de plus en plus d’entreprises ont besoin d’expédier à leurs 
collaborateurs des documents, des outils, des maquettes et des 
produits. Le problème, c’est que les services de coursiers sont 
généralement très chers et donc hors de portée pour les petites 
structures.

De plus, les sociétés qui n’ont pas l’habitude de faire appel à un 
coursier ne savent pas vraiment par où commencer pour trouver 
un prestataire de qualité. Le plus compliqué est sans doute de 
comprendre comment fonctionnent les tarifs, entre les prix par 
zones et les tarifs qui vont du simple au triple pour la même course 
en fonction du prestataire. Payer le même prix pour une livraison à 
1 ou 10 kilomètres, ce n’est pas logique !

Comment livrer rapidement et sans se ruiner ? C’est pour apporter 
une solution simple à cette problématique que j’ai fondé KACO.fr. 
Avec KACO, les clients paient le prix juste pour leurs expéditions, et 
ils ont la garantie de trouver un coursier immédiatement, afin que 
son colis soit livré le plus vite possible.

KACO.fr répond également aux besoins des coursiers et livreurs, 
qui vivent souvent des situations difficiles. Quatre-vingts pour cent 
des livraisons du dernier kilomètre sont effectuées par des artisans 
sous-traitants pour le compte de gros transporteurs qui détiennent 
le monopole du secteur. Les livreurs travaillent sous pression : ils 
ont de nombreux colis à livrer chaque jour, se sentent bridés par les 
grands groupes, et ne peuvent pas développer leur activité.

Grâce à KACO.fr, les livreurs peuvent respirer : la plateforme leur 
offre une précieuse liberté et flexibilité, et leur permet d’augmenter 
leur chiffre d’affaires tout en ayant davantage de temps libre. 
En s’inscrivant sur KACO, ils peuvent résoudre les problèmes de 
livraisons urgentes des entreprises, quelle que soit leur taille : ils 
deviennent de véritables super-héros !

Karim Aouad

Édito



PARTIE 1
Un service ultra réactif, flexible 

et économique
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La plateforme de mise en 
relation qui démocratise la 
course urgente
KACO.fr est une plateforme géolocalisée de mise en relation entre 
coursiers professionnels et entreprises spécialisée dans la livraison 
le jour même en véhicule léger. Elle propose ses services au départ 
de Paris vers toute l’Île-de-France et apporte une solution 100 % 
numérique, simple et efficace, au problème des transports de colis 
urgents, du pli à la palette. Ses transporteurs réactifs garantissent 
un enlèvement en moins de 30 minutes, avec des livraisons que l’on 
peut suivre jusqu’à leur destination.

KACO répond au besoin actuel des entreprises de conserver 
un lien, malgré le télétravail, avec leurs collaborateurs, clients et 
fournisseurs, en leur faisant parvenir rapidement le matériel ou les 
documents nécessaires à leur activité. Grâce à ses tarifs justes, la 
plateforme s’adresse à toutes les structures, grosses ou petites : 
agences de communication, notaires, centres d’affaires, sociétés de 
location de matériel, architectes, courtiers, commerçants et artisans.

KACO est inscrit au registre des commissionnaires 
de transport et au registre des transporteurs 
publics routiers de marchandises.

Initialement réservée aux professionnels, KACO a ouvert ses services 
aux particuliers, suite à l’augmentation de la demande due à la crise 
sanitaire. Ses coursiers peuvent notamment aller chercher des colis 
en point relais et les remettre à leurs destinataires. Les autres types 
d’expéditions, hors Île-de-France, en Europe et à l’international, sont 
proposés sur le site KACO-delivery.com.
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KACO n’est pas une plateforme de mise en relation 
comme les autres. Elle a des atouts de taille, qui en font 
une partenaire privilégiée des entreprises. Avec KACO, la 
livraison est :

 › Rapide. Les colis sont enlevés en moins de trente 
minutes, et sont toujours livrés dans la journée.

 › Économique. L’algorithme de KACO calcule un prix au 
kilomètre, contrairement aux tarifs par zones pratiqués 
par ses concurrents. Grâce à ce système, les clients paient 
toujours le prix juste. Les frais d’enlèvement sont réduits, 
car les coursiers se trouvent toujours à proximité.

 › Écologique. KACO limite les trajets à vide et contribue 
au désengorgement des routes.

 › Pratique. L’utilisation de la plateforme est sans 
engagement. Les clients peuvent obtenir un devis 
instantané en ligne et commander en quelques clics.

 › Sûre. KACO propose un suivi de toutes les livraisons. 
Dès qu’un coursier accepte un colis, le client est notifié 
par email. Il peut ensuite savoir à quel moment le 
coursier arrive sur le lieu d’enlèvement du colis et suivre 
son trajet temps réel jusqu’à sa destination finale en se 
connectant à son espace expéditeur sur KACO.fr. Les 
clients peuvent ensuite retrouver la lettre de voiture qui 
récapitule toutes les actions de leur commande, depuis 
leur acceptation par le coursier jusqu’à la signature par 
le destinataire. Avec KACO, le trajet d’un colis n’a aucun 
secret pour son expéditeur : fini l’attente et le stress !

 › De qualité. Une fois le colis livré, les clients peuvent, 
s’ils le désirent, noter leur coursier. Plus un livreur est 
apprécié par les expéditeurs, plus il sera prioritaire sur 
la prise de commande.

Les super-pouvoirs de KACO

KACO permet aux chauffeurs-livreurs et aux coursiers indépendants 
de compléter leurs revenus. En utilisant ce service, les professionnels 
de la livraison peuvent trouver des courses et éviter de faire des 
retours à vide.

Le mot d’ordre de KACO est la simplicité. L’inscription est facile 
et rapide, et l’utilisation du service est sans engagement ni 
abonnement. Les coursiers peuvent ainsi commencer à faire des 
livraisons très vite. L’application leur indique les courses à proximité, 
grâce à la géolocalisation. Il ne leur reste ensuite plus qu’à accepter 
et à livrer ! Chaque course réalisée est rémunérée.

Enfin, être certifié « brigade KACO », c’est une marque de sécurité, 
de sérieux et de qualité de service. Cela permet également de 
profiter du vaste réseau de clients de KACO, et d’avoir l’assurance 
de toujours trouver une course à proximité.

Rejoindre la brigade KACO, pour 
livrer en toute sérénité !



PARTIE 2
L’entrepreneur qui révolutionne 
la livraison du dernier kilomètre
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Pendant ce temps, dans sa vie professionnelle, tout va très bien : son 
poste de commercial Grands Comptes évolue et Karim atteint tous 
ses objectifs. Il décide de revenir à Paris et de se fixer de nouveaux 
objectifs. Inspiré par son expérience de « colisvoiturage », il nourrit 
le projet de créer sa propre plateforme, plus claire que celle qu’il 
avait utilisée, et qui propose un véritable service de mise en relation 
plutôt que de simples petites annonces.

Dans la capitale, il retrouve ses amis d’enfance, qui étaient tous 
chauffeurs VTC ou chauffeurs-livreurs. Il leur fait part de son projet, 
et il se rend compte que s’il est facile pour les chauffeurs VTC de 
trouver des courses, ce n’est pas le cas des chauffeurs-livreurs. 
Conforté dans son projet, il lance kaco-delivery.com puis la 
plateforme de mise en relation de coursiers et clients  KACO.fr.

Portrait de Karim Aouad, 
fondateur de KACO.fr

Après des études en école de commerce, 
son Master 2 en poche, Karim Aouad 
évolue tant que commercial France puis 
Responsable Grands Comptes France 
pour le compte d’une PME située à Lyon.

Il est en charge de la commercialisation 
de produits dégraissants bio sur toute la 
France, et doit donc faire de nombreux 
et longs trajets à bord de son véhicule 
utilitaire, qui lui sert à transporter 
machines et produits. Le week-end, il 
prend la route pour Paris, pour rejoindre 
son épouse et ses deux enfants, ce qui 
est coûteux.

À force d’avaler les kilomètres, Karim commence à réfléchir à une 
façon de rentabiliser ses trajets. En 2014, BlaBlaCar commence 
à prendre son essor. Mais, avec de la place pour un passager 
seulement dans son utilitaire, le covoiturage n’est pas intéressant 
pour Karim. Le jeune homme a alors une idée : s’il ne peut pas 
rentabiliser les places assises, pourquoi ne pas tirer parti de la 
place utile de son véhicule en transportant des objets de Lyon 
à Paris, et de Paris à Lyon ? Il trouve sur Internet une société de 
« colisvoiturage ». Le système le séduit immédiatement : avec le 
transport d’objets, pas de problèmes de pause pipi ou de pause 
cigarette !

Le problème, c’est que le site est très mal agencé, difficile à 
comprendre et à prendre en main, peu esthétique, et que les offres 
y sont donc rares. Karim trouve tout de même une demande de 
transport qui correspond à son trajet hebdomadaire, et se lance 
dans sa première aventure de livraison de marchandises… et ce 
sera la dernière !
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Retour sur le développement de 
KACO.fr
KACO est une première expérience d’entrepreneur pour Karim Aouad. 
Petit à petit, il apprend comment mener à bien un projet innovant. Le 
premier obstacle auquel il se heurte, c’est le financement. En 2016, 
lorsqu’il commence à rechercher des fonds, peu d’acteurs bancaires 
souhaitent financer des projets reposant sur l’innovation numérique.

Mais Karim persiste, et il rencontre enfin une conseillère bancaire 
qui croit en son projet et qui permet à KACO de voir le jour. Pendant 
quatre ans, l’entrepreneur développe plusieurs facettes de KACO. 
Tout d’abord, il lance KACO-delivery.com, qui propose des services de 
transports « classiques », afin d’autofinancer le projet. Ensuite, il trouve 
un partenaire qui s’occupe de l’aspect informatique de la plateforme. 
Enfin, il met en place une stratégie de développement commercial. 
Quatre ans après le début de l’aventure, KACO.fr est lancé.

Aujourd’hui, KACO propose des services de livraison depuis Paris 
sur l’Île-de-France. La plateforme souhaite généraliser son offre sur 
toute la région Île-de-France, puis décliner son concept dans les 
autres grandes villes de France.

Karim Aouad aimerait également mettre en place des partenariats 
avec des enseignes, en téléphonie par exemple, afin de livrer dans 
les deux heures à Paris et dans les villes limitrophes des achats 
réalisés non plus en « click and collect » mais grâce à un 
nouveau service de « commandez c’est livré ». Cela permettra aux 
particuliers de commander sur Internet, d’éviter les déplacements 
et d’être livrés quasi instantanément.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.kaco.fr/

 https://www.facebook.com/kaco.fr

 https://www.linkedin.com/company/kaco

 https://twitter.com/kacoapp

 https://www.instagram.com/kaco.fr_/

 https://www.youtube.com/watch?v=cBcM7jzSg7w

Contact presse

Karim Aouad

Email : groupe@kaco-delivery.com

Tél. : 06.19.70.07.44
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