
 

 

 
 

 
 

 

Paris, le 16 Décembre 2013 
Communiqué de presse 

 

Bons plans collaboratifs  

prisés pour les fêtes  
 

Plus économique, plus conviviale, la consommation collaborative  

connait un boom actuellement 

 
 
D’après une étude Opinion Way1, déjà un Français sur deux pratique régulièrement l’échange 

de biens et services entre particuliers. Cette consomation dite « collaborative » est en phase 

de devenir une vraie tendance de société puisque selon l’ObSoCo, 83% des Français 

s’accordent autour de l’idée qu’« aujourd’hui, l’important c’est de pouvoir utiliser un produit 

plus que de le posséder2 ». 

 

Les deux leaders de la discipline sont le site de covoiturage BlaBlaCar qui compte 5 millions 

de membres dans dix pays européens et le site de location de logement chez l’habitant 

Airbnb avec lequel 9 millions de voyageurs ont déjà séjourné à travers le monde. 

 

A quelques jours des fêtes de fin d’année, les sites Airbnb et BlaBlaCar sont d’autant plus 

sollicités que les trains et les hôtels sont pleins ou inabordables. Par ailleurs, les voyageurs 

sont de plus en plus à la recherche d’un mode de transport plus convivial et de logements 

dans des quartiers moins touristiques, pour vivre « comme un local » pour quelques jours. 

Ce sont plus d’un million de conducteurs et passagers qui vont voyager en covoiturage 

via le site BlaBlaCar au mois de décembre et 250 000 personnes qui logeront avec Airbnb 

dans le monde pour le Nouvel An, dont 17 000 à Paris.  

 

BlaBlaCar et Airbnb, ce ne sont pas seulement des moyens de transports et de logement à 

des prix imbattables, ce sont avant tout des services fiables basés sur des communautés 

de confiance avec des profils certifiés et des avis de la communauté, une réservation en 

ligne sécurisée et un service client 7 jours sur 7 pour accompagner les utilisateurs : 

 

 Sur BlaBlaCar la confiance inter-personnelle au sein de la communauté a atteint un 

niveau très rassurant puisque d’après une étude menée par le site, les internautes 

font davantage confiance aux covoitureurs avec un profil complet qu’à leurs voisins 

ou collègues, et presque autant confiance qu’à leurs amis et leur famille. 

                                                 
1 Baromètre 2013 du CtoC, Price Minister-Rakuten et la Poste, réalisé par OpinonWay 
2 http://www.lobsoco.com/images/pdf/4%20pages_conso_emergentes.pdf 

http://www.betrustman.com/


 

 Airbnb rassemble 350 000 hébergeurs dans le monde, tous unis par une confiance 

mutuelle et accompagnés par une équipe internationale. Une garantie hôte de 700 

000 euros couvre par ailleurs toutes les réservations des hébergeurs français. 

 

 

Les bons plans pour un réveillon en couple par exemple à Paris, c’est l’économie 

collaborative ! 

 

Le réveillon collaboratif : petits prix… 
 

Les prix en covoiturage sont compétitifs pour les réservations de dernière minute, puisqu’il 

s’agit d’un partage des frais d’essence et de péage sans fluctuation des prix. Un couple qui 

souhaite fêter le Nouvel An à Paris en venant de Gap réalise les économies suivantes sur 

leur trajet: 

 

 
 

… et expérience locale 
 

 

 

Le couple pourra vivre comme un parisien 

pendant quelques jours, en choisissant son 

logement sur Airbnb. Grâce au Guide des 

Quartiers, il pourra choisir où séjourner en 

fonction de l’ambiance recherchée. Les 

conseils de leur hébergeur les aideront à 

profiter des bons plans du quartier.  

 
 

 

 

Pour compléter son expérience collaborative, le couple pourra aussi réserver un diner chez 

l’habitant avec Cookening, visiter la ville avec Parisgreeters ou encore louer une voiture à un 

particulier sur Drivy pour aller faire un tour à Versailles. 

https://www.cookening.com/fr
http://www.parisgreeters.fr/
https://www.drivy.com/


A propos de BlaBlaCar 

 

Cliquez sur les liens pour voir les covoiturages 

disponibles et leurs prix : 

Paris – Rennes 

Paris – Bruxelles 

 

BlaBlaCar, l’équivalent de 1500 TGV pleins  

 

 : 10 millions de membres en 2015  

  

BlaBlaCar est la plus grande communauté de 

covoitueurs au monde. En France BlaBlaCar 

rassemble plus de 90% des annonces de 

covoiturage. 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 

100 collaborateurs et déploie son service dans 

10 pays. BlaBlaCar connait une croissance 

européenne fulgurante.  

 

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.  

 

Trophées :  

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. 
Octobre 2013 : BlaBlaCar figure dans la liste des 
100 entreprises de Global Clean Tech en 2013. 
Octobre 2013 : BlaBlaCar finaliste du FT/City 
Ingenuity Awards 
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.  
 

Contact presse :  

Diane Prébay 

presse@blablacar.com 

01 76 21 49 64 / 07 87 70 27  

A propos d’Airbnb  

 

Airbnb est le premier service communautaire de 

location d’hébergements entre particuliers dans le 

monde. Les hébergeurs Airbnb louent une chambre 

disponible chez eux ou leur appartement entier en 

leur absence, ou encore leur résidence secondaire, 

villa, yourte ou château – dans plus de 34 000 villes 

dans le monde. 

 

Les voyageurs consultent les annonces qui 

correspondent à leurs goûts et leur budget, puis 

réservent de manière entièrement sécurisée depuis 

le site web ou leur téléphone mobile. Grâce à son 

service client disponible 24h/24, ses fonctionnalités 

de sécurité et confiance ainsi que sa garantie hôte à 

hauteur de 700 000€, Airbnb est à la base de 

millions d’expériences de voyage mémorables. 

 

Contacts Presse: 

Philippine Nouveau – Xavier Costella 

airbnb@agence-elan.com   

01 40 89 23 65 / 01 40 89 12 31 

 

Sarah Roy  

sarah.roy@airbnb.com  

06 22 54 45 73 

 

 

http://www.covoiturage.fr/recherche?fc=paris&tc=rennes&to=BOTH&p=1&n=20&t=tripsearch&a=searchtrip
http://www.covoiturage.fr/recherche?fc=paris&tc=bruxelles&to=BOTH&p=1&n=20&t=tripsearch&a=searchtrip
mailto:presse@blablacar.com
mailto:sarah.roy@airbnb.com

