
 

 

 
 

 
 

 

Paris, le 19 mars 2014 
Communiqué de presse 

 
 

Prix inédit « Fun et Performant » pour BlaBlaCar 

au palmarès Great Place to Work 

 
La startup française leader du covoiturage en Europe figure à la quatrième place des 

entreprises dans lesquelles il fait bon travailler et s’est vu décerner un prix spécial 

inédit, celui d’entreprise « Fun et Performante » 

 

 

Cette reconnaissance consacre BlaBlaCar comme un modèle d’entreprise qui allie 

ambiance motivante entre collègues et sérieux d’un service de covoiturage qui s’exporte 

maintenant à l’international.  

 

 

Une startup qui performe à l’international… 

 

A l’échelle de l’Europe, BlaBlaCar s’impose 

comme le leader du covoiturage avec plus de 6 

millions de membres dans 12 pays (France, 

Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal, 

Benelux, Ukraine, Russie). Ce sont plus d’un 

million de covoitureurs qui voyagent chaque 

mois via la plateforme de covoiturage la plus 

aboutie au monde. BlaBlaCar enregistre une 

croissance annuelle de 100% depuis quatre ans. 

La startup made-in-France a déjà été distinguée 

en 2014 en obtenant le deuxième prix dans la 

catégorie « meilleure startup internationale » 

des Awards de la revue Techcrunch, spécialiste 

des startups Internet, à San Francisco. En 2014, 

BlaBlaCar prévoit de recruter une quarantaine de talents : des profils techniques 

(développeurs web ou mobile) sont recherchés mais également des chargés de 

communication et de marketing. 

 



 

…et offre des conditions de travail « fun » optimales 

 

 

BlaBlaCar compte désormais plus de 110 

collaborateurs répartis dans 7 pays et a vu 

ses effectifs doubler chaque année depuis 

quatre ans. Cette croissance fulgurante 

s’est accompagnée de pratiques 

managériales innovantes qui ont contribué 

à créer un environnement de travail « fun 

et performant ».  

 

 

A commencer par l’emménagement dans de nouveaux locaux spacieux situés en plein 

cœur de Paris en début d’année. L’atmosphère y est collaborative (deux grands open 

spaces, un espace détente avec babyfoot et une cuisine), internationale et innovante. Le 

bâtiment dispose également d’un restaurant d’entreprise, réputé pour être le meilleur de 

Paris. Le travail quotidien est ponctué d’évènements internes réguliers qui contribuent à 

la cohésion de l’équipe et au bien-être au travail (soirées à thème, petits déjeuners 

hebdomadaires le vendredi, séminaire annuel au ski). 

 

S’il fait bon travailler chez BlaBlaCar c’est également le résultat de nombreuses 

attentions portées à la communication interne, à la disponibilité des dirigeants et à 

l’enthousiasme généré par la forte croissance de l’activité. Des dispositifs tels que le 

BlaBla Talk (présentation hebdomadaire interne), le BlaBla Share (blog interne) ou 

encore la messagerie instantanée peuvent être citées comme trois pratiques très 

représentatives du cadre de travail chez BlaBlaCar.  

 

Chaque collaborateur est ainsi « sérieux » et responsabilisé dans son travail afin de se 

focaliser sur la croissance et l’amélioration du service. L’équipe est également « fun » 

avec une moyenne d’âge de 29 ans et soudée par une complicité et une simplicité dans 

les relations à tous les niveaux.  

 

Cet état d’esprit prend tout son sens dans l’activité même de BlaBlaCar, le covoiturage, 

un moyen de transport écologique, économique et convivial et dont les salariés sont les 

premiers adeptes.  

 

 

 

 

 

 

 



A propos de Great Place To Work : 

Chaque année, le classement “Best workplaces France” récompense les entreprises où il fait bon travailler. 

Cette étude repose sur une méthodologie rigoureuse qui allie une enquête auprès des collaborateurs et 

un dossier descriptif de la culture d’entreprise afin de mesurer la fierté de travailler pour l’entreprise et la 

convivialité. Ce sont plus de 166 entreprises qui ont soumis leur candidature cette année et soixante sont 

lauréates, réparties en deux catégories : entreprises de plus ou de moins de 500 salariés.  
 

A propos de BlaBlaCar  

 6 millions de membres dans 12 pays en Europe  

 1 million de personnes voyagent chaque mois via BlaBlaCar, l'équivalent de 2000 TGV pleins 

 Croissance de 100% par an depuis 4 ans  
  

BlaBlaCar rassemble plus de 90% des annonces de covoiturage en France, grâce aux efforts déployés par 

l'équipe fondatrice pour faciliter la pratique. L'innovation et l'ergonomie communautaire sont au cœur du 

succès de BlaBlaCar : moteur de recherche par coordonnées GPS, système d'évaluation  entre membres, 

modération des commentaires et des photos par l'équipe du site, cartographie,  réservation en ligne et 

application mobile sont quelques-uns des outils innovants déployés pour faciliter et démocratiser le 

covoiturage en France et en Europe.  
  

La jeune startup fondée à Paris compte maintenant plus de 110 collaborateurs dans 12 pays, et  connaît 

une croissance européenne fulgurante.  

BlaBlaCar bénéficie d'une opportunité rare pour un acteur internet français : son service de  covoiturage 

est le plus intuitif et abouti au monde, ce qui lui donne une avance décisive lors de son  expansion dans 

de nouveaux pays.  
 

Le nom « BlaBlaCar » vient du fait que les covoitureurs choisissent s'ils sont plutôt « Bla », « BlaBla » ou 

« BlaBlaBla » en voiture selon leur degré de bavardage ! BlaBlaCar sur mobile : BlaBlaCar est disponible 

sur iPhone et Android. Déjà plus de 20% des covoiturages sont organisés via les  applications mobiles 

BlaBlaCar qui ont été téléchargées plus de 2 millions de fois.  
  

BlaBlaCar en Europe :  

BlaBlaCar est né en France sous le nom de Covoiturage.fr et est actif désormais  s’étend actuellement en 

Europe dans 12 pays:  

 BlaBlaCar.es lancé en Espagne en 2009  

 BlaBlaCar.com lancé en Angleterre en 2011  

 BlaBlaCar.it lancé en Italie en 2012  

 BlaBlaCar.pt lancé au Portugal en 2012  

 BlaBlaCar.nl lancé au BéNeLux en 2012  

 BlaBlaCar.pl lancé en Pologne en 2012  

 BlaBlaCar.de lancé en Allemagne en avril 2013  

 BlaBlaCar.ru lancé en Russie en février 2014  

 BlaBlaCar.com.ua en Ukraine en février 2014  
  

Trophées :  

Février 2014 : BlaBlaCar remporte le deuxième prix des Awards du site américain TechCrunch dans la 

catégorie « meilleure startup internationale » 

Octobre 2013 : BlaBlaCar figure dans le Top 100 des « hottest startups d'Europe du magazine Wired.  

Octobre 2013 : BlaBlaCar remporte le Prix Spécial du Président du Carrefour final du Predit 4 pour son 

service de réservation de covoiturage en ligne.  

Mars 2013 : BlaBlaCar remporte un Travel d'Or pour son application mobile aux côtés de grands acteurs 

du tourisme comme Booking.com, Trip Advisor ou Air France.  

La société dispose maintenant de bureaux à Paris, Londres, Madrid, Milan, Varsovie, Hambourg et  

Moscou. 


