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BlaBlaCar s'étend en Russie 
  

La startup française « BlaBlaCar », née sous le nom de Covoiturage.fr, 
se lance aujourd'hui en Russie et en Ukraine. Présente dans 12 pays et forte d'une communauté de 6 

millions de membres, BlaBlaCar est le leader européen de la discipline. 
  

  

 
Cette expansion en Russie et en Ukraine passe par 
l'acquisition d'un service local, Podorozhniki. Il s'agit 
de la quatrième acquisition de BlaBlaCar et la 
première en dehors de l'Union Européenne. 
  
Pourquoi ce rachat ? Podorozhniki connait un réel 
engouement au sein de la CEI et dispose d'une 
équipe talentueuse de trois personnes qui avait levé 
des fonds auprès de l'investisseur russe Arkady 
Moreynis. L'équipe en place à Moscou sera 
complétée par des recrutements en cours. 
  

  
Aleksey Lazorenko, fondateur de Podorozhniki explique : « Les équipes de BlaBlaCar ont démontré 
qu'elles savaient créer rapidement une large communauté d'utilisateurs actifs sur de nouveaux 
marchés. Par ailleurs le site BlaBlaCar est pionnier en termes de confiance et de fiabilité dans le 
covoiturage. Ces deux forces permettront d'accélérer le développement du covoiturage en Russie." 
  
Frédéric Mazzella, fondateur et CEO de BlaBlaCar, déclare : « La Russie est un vaste pays où le coût 
du kilomètre est élevé. Nous nous attendons à ce que BlaBlaCar devienne rapidement un réflexe pour 
les conducteurs qui parcourent de longues distances. Du côté des passagers, BlaBlaCar offre une 
solution de transport plus rapide, plus confortable et moins chère que le train pour des trajets comme 
Moscou - Saint-Pétersbourg. Nous nous réjouissons de pouvoir leur apporter aujourd'hui notre savoir-
faire en la matière : notre site, qui rencontre un vif succès dans de nombreux pays européens, est 
reconnu comme l'un des plus fiables et ergonomiques au monde. » 
  
Nicolas Brusson, co-fondateur et COO de BlaBlaCar ajoute : «L'expansion au-delà de l'Union 
européenne est importante pour BlaBlaCar. Nous opérons maintenant, sans frontières, de Londres à 
Moscou et nous ne nous arrêterons pas là. Entre la consommation collaborative qui s'inscrit comme 
une tendance lourde et la hausse constante des prix du carburant et du train, BlaBlaCar connaît une 
croissance phénoménale. Notre objectif est de nous implanter partout où le covoiturage peut aider les 
voyageurs à économiser de l'argent. » 
  
Preuve de sa reconnaissance à l'étranger : BlaBlaCar est la seule startup française nommée pour le 
prix de la meilleure startup internationale par TechCrunch pour les Crunchies Awards qui se 
tiendront à San Francisco le 10 février prochain. 
  
Au total, BlaBlaCar propose son service de covoiturage dans 12 pays, compte plus de 110 
collaborateurs et recrute actuellement une quinzaine de personnes qui seront basées à Paris, Milan, 
Hambourg, Londres, Madrid, Varsovie et Moscou. 
  
 
 
 



A propos de BlaBlaCar 
  

 6 millions de membres dans 12 pays en Europe 

 1 000 000 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 connait 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 est finaliste des Crunchies à San Francisco pour le prix de la 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.  
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