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 octobre 2003 : signature tripartite d’une Charte d’Interopérabilité constituant un projet de service à l’usager

 juillet 2004 : dépôt auprès de l’INPI au nom des 3 AOs de la marque commerciale et du logo « KorriGo »
 juillet et août 2004 : Rédaction des documents des spécifications (instanciations, cycle de vie), déclinaisons techniques du REFOCO

=> 3 AOs + 3 exploitants + 3 industriels (SNCF, ACS, PARKEON / ERG)
 janvier 2005 : InterBOB : Spécifications d’échanges de données entre back-offices afin d’assurer le SAV client

 mars 2004 : Rédaction d’un REFOCO (référentiel fonctionnel commun), déclinaison fonctionnelle de la Charte d’Interopérabilité
=> 3 exploitants (TER, STAR, illenoo) + AOs (Conseil Régional de Bretagne, Rennes Métropole, Conseil Général d’Ille et Vilaine)
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1 - La genèse de KorriGo



 mars 2006 : lancement de KorriGo sur le réseau STAR

 4ème trimestre 2005 : Mise en place d’une plate-forme technique de tests du système interopérable complet, située à Rennes
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 septembre 2006 : lancement de KorriGo sur le réseau périurbain rennais de     TER
 septembre 2007 : lancement de KorriGo sur le réseau illenoo
 février 2009 : extension du périmètre KorriGo jusqu’à Vannes, Saint Brieuc, Saint Malo et Châteaubriant sur le réseau TER
 décembre 2012 : lancement de KorriGo sur les réseaux de Brest, Quimper et Lorient
 2014 : lancement de KorriGo sur le réseau de Saint Brieuc. 

1 - La genèse de KorriGo
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2 - Les partenaires KorriGo
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 Simplifier l’accès aux transports collectifs et encourager leur utilisation

3 - La philosophie KorriGo

 Bénéficier d’un support moderne, facteur de cohésion sociale
 Développer la multimodalité
 Rendre la carte universelle géographiquement et socialement
 S’effacer derrière un visuel commun
 Intégration aisée d’une nouvelle collectivité dans le processus
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 Connaissance fine des usages (dans le respect des préconisations de la CNIL) permettant l’adaptation de l’offre du réseau

4 - Les avantages d’une billettique KorriGo

 Pour les Autorités Organisatrices de Transport

 Améliorer le réseau de distribution
 Diminuer la fraude : validation systématique
 Mise en place de tarifications innovantes : voyager à plusieurs avec un seul titre, tarification heures creuses / heures pleines, post-paiement…
 Retour d’expérience des autres réseaux KorriGo
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 La carte est gratuite

 Pour les clients

 En cas de perte ou de vol, le réseau émetteur reconstitue la carte avec les titres valides
 1 seul support : jusqu’à 8 titres de transport différents et l’accès à de nombreux autres services
 Gestion plus souple de ses titres de transport : rechargement à domicile de sa carte, suspension temporaire de l’usage de son titre (arrêt maladie, congés…)

4 - Les avantages d’une billettique KorriGo
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Plus de 600 000 cartes émises et près de 400 000 utilisateurs 
quotidiens sur l’ensemble du territoire breton : 

5 - L’envergure de KorriGo

La carte KorriGo est entrée dans le quotidien des bretonnes et bretons, 
et bénéficie d’une réelle notoriété.



6 - L’organisation fonctionnelle du collectif KorriGo
 Un comité technique se réunissant une fois par mois ou tous les 
2 mois, composé des techniciens des réseaux et des AOs
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 Un comité de pilotage, organe décisionnel, se réunissant une fois par 
an, composé des membres du comité technique et des élus en charge 
des transports
 Un poste d’expertise technique, mutualisé entre toutes les AOs, 
créé en novembre 2013, en charge de l’interopérabilité billettique  
sur le territoire breton
 Un espace KorriGo en gare de Rennes et un à venir en gare de Saint 
Brieuc, dédiés au Service Après Vente de la carte KorriGo et à 
l’information multimodale



7 - L’identité visuelle KorriGo
Une charte graphique définit l’habillage : 
 de la carte

Recto Verso
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 des équipements
Valideurs bus Valideurs TER Automates de vente métro

7 - L’identité visuelle KorriGo
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8 - Les choix techniques
 Carte de type Calypso
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 La carte est un support interopérable et nécessite d’inscrire un 
titre de transport du réseau emprunté par le voyageur

 Le choix du système billettique revient à chaque collectivité mais doit 
être en capacité d’émettre et d’accepter des cartes KorriGo

 Les systèmes billettiques ne dialoguent pas entre eux : création 
d’espace(s) KorriGo pour garantir un SAV de qualité



9 - La tarification et l’offre de services 
 Chaque collectivité définit son offre tarifaire :

• titres multimodaux (uzuël +) 
• titres à Origine Destination (prix ronds)

 VéloSTAR : Vélos en libre service 

 Parcs vélos sécurisés 

 CityRoul : voitures en libre service
 Parking Relais KorriGo
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