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Karroad : la solution technologique, simple et innovante pour en
finir avec les incivilités dans les copropriétés !
Dépôts d’encombrants, poubelles sur les paliers, parties communes détériorées…
Autant de situations auxquelles les copropriétés se retrouvent confrontées et face
auxquelles, elles sont trop souvent démunies. Ce constat, Frédéric Faucouneau l’a fait
en 2019, quand il a décidé de créer et lancer son entreprise, technologique et innovante,
pour aider les collectivités territoriales et les copropriétés à gérer les incivilités. Son
idée ? Un outil capable de détecter automatiquement les dépôts d’encombrants en
temps réel. Karroad est née ! Une solution à découvrir les 18 et 19 novembre, à
l’occasion du salon « Solucop » dedié aux copropriétés, qui aura lieu à Nice (Palais
Nikaia).

L’incivilité, des situations ingérables et coûteuses pour les copropriétés
Le dépôt sauvage d’ordures ménagères et d’encombrants peut rapidement dépasser les
syndicats de copropriétés. Comment gérer et protéger les espaces communs ? Comment
s’assurer du respect des règles et éviter les conflits ? C’est pour répondre à ces
problématiques que Karroad a vu le jour, en mettant l’innovation technologie au service des
copropriétés. En détectant automatiquement les dépôts sauvages et en alertant en temps réel
les syndicats, Karroad simplifie considérablement la gestion des espaces communs. Karroad
permet aux syndicats de gagner du temps et de réduire les charges liées à la gestion des
incivilités, qui s’élève en moyenne à 1900 euros par an.
Pour Frédéric Faucouneau, son fondateur « Nous méritons tous de vivre dans des espaces
communs sains, de partager un cadre de vie agréable. J’ai créé Karroad avec la conviction
que l’innovation technologique peut nous y aider ! ».

Les maîtres mots de Karroad : instantanéité, simplicité, efficacité
Karroad a été pensée pour simplifier la vie des syndicats de copropriétés. Son installation est
simple et rapide et repose sur un système d’alerte automatique et en temps réel. Un dépôt de
sac poubelle au mauvais endroit, une voiture mal stationnée dans les parkings de l’immeuble ?
La situation est immédiatement détectée par le système autonome mis au point par Karroad,
qui envoie en temps réel une alerte au syndicat ou au service de nettoyage. L’espace reste
propre, le cadre de vie agréable et chacun se responsabilise pour partager un lieu de vie sain.
Karroad repose sur un système technologique breveté qui permet une analyse précise et
adaptée aux besoins de ses clients. En bref, une véritable innovation technologique qui
facilitera la vie de n’importe quelle copropriété ! Pour en savoir plus, rendez-vous les 18 et 19
novembre au salon Solucop.
Contact presse : presse@karroad.com – 04 22 46 15 88 / Site internet : karroad.com

Qui sommes-nous ?
Karroad a été lancée en 2019 et basée à Sophia-Antipolis. Elle repose sur une conviction
simple : l’innovation technologique peut et doit servir à tous et permettre de préserver des
espaces de vie respectant l’environnement et le bien-être du plus grand nombre. Depuis
sa création, Karroad a déployé ses activités dans le bassin économique du Sud-Est et
s’étend désormais à toute la France. Elle propose ses services aux Collectivités locales et
aux Syndicats de copropriété.

