
 
 

Paris, le 10 février 2014 
Communiqué de presse 

 

 

Relation longue distance :  

le covoiturage les aide à se voir plus ! 

 

Un sondage mené par le leader européen du covoiturage révèle que voir son 

conjoint fait partie du top 3 des motivations à pratiquer le covoiturage. 

Les Français voyagent plus pour rejoindre leur conjoint que nos voisins 

Européens. 

 

Cette année, la Saint Valentin tombe un vendredi et des milliers personnes ont déjà réservé 

leur covoiturage sur le site BlaBlaCar pour rejoindre leur conjoint. A cette occasion,  le 

spécialiste du covoiturage a mené un sondage auprès de 3000 de ses membres partout en 

Europe afin d’identifier les raisons de leurs trajets. Rejoindre son conjoint figure dans le top 

3 des réponses aux côtés des visites à la famille et aux amis. 

 

 

Compte tenu du nombre croissant de relations longue 

distance, la mobilité est un élément crucial de la longévité 

d’un couple. Le sondage effectué par BlaBlaCar démontre 

que le covoiturage permet non seulement aux couples de 

se voir plus souvent, mais également de réduire leur 

budget transport. En effet, plus de 27% des personnes 

interrogées considèrent qu’elles verraient moins leur 

conjoint si le covoiturage n’existait pas tandis et 8% 

pensent qu’elles n’auraient certainement pas pu maintenir 

leur relation à distance. 58% des sondés ont répondu 

qu’ils se verraient certainement autant mais que les coûts 

du trajet seraient nettement plus élevés et que cela 

réduirait leur budget consacré aux loisirs.  

 

 

Les prix du covoiturage sont calculés selon un partage 

des frais d’un trajet. Les passagers peuvent ainsi voyager 

à des prix défiant toute concurrence par exemple de Paris 

à Lille pour 15 € ou de Lyon à Montpellier pour 20 €. 

 

 



Lucie qui part en covoiturage ce vendredi 14 février, partage son expérience:  

“J’habite à Clermont-l’Hérault en Languedoc-Roussillon et je pars rejoindre mon ami qui est à 

360km à Clermont-Ferrand. Nous nous voyons presque tous les week-ends grâce au 

covoiturage. L’aller-retour nous coûte 40 € avec BlaBlaCar contre plus de 120 € en train”.  

Les covoitureurs inscrits sur BlaBlaCar ont été nombreux à partager leur expérience, vous 

pouvez retrouver leurs témoignages sur notre page Facebook. 

 

 

Le Président-Fondateur de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella commente ces résultats: “Nous 

sommes heureux de mettre à disposition un moyen de transport longue distance digne de 

confiance qui permet d’une part aux conducteurs d’amortir leurs frais et d’autre part aux 

passagers de voyager trois à quatre fois moins cher que le train. Le service profite à tous 

mais nous sommes particulièrement touchés qu’il permette aux couples à distance de 

maintenir leur relation”.  

 

L’autre enseignement de ce sondage concerne les disparités des résultats entre les différents 

pays européens.   

 

Parmi les 3000 Européens interrogés, plus de deux tiers covoiturent essentiellement pour 

voir leur famille, leurs amis ou leurs conjoints. 13% covoiturent pour se rendre à leur travail 

tandis que 11% covoiturent à des fins touristiques. 

 

Les Allemands sont ceux qui voyagent le plus pour rejoindre leur conjoint (28% des 

personnes interrogées) alors que les Portugais et les Polonais covoiturent beaucoup voire 

majoritairement pour des raisons professionnelles (à 40% et 21%). La motivation première 

des Français (37%) et des Italiens (32%) à faire du covoiturage est de retrouver sa famille. 

La perspective de rejoindre son conjoint arrive en seconde position (27% et 22% des 

réponses). La famille et le conjoint passent également avant tout en Espagne (27% et 23% 

des réponses), même si le tourisme ou la visite à un ami sont autant de bonnes raisons pour 

faire du covoiturage (16%). 

 

Le tourisme a le vent en poupe et figure parmi le top 4 des réponses sélectionnées. Les 

covoitureurs ont par exemple la possibilité de partager un trajet pour se rendre dans une 

station de ski d’ici la fin de la saison hivernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://on.fb.me/1lUIhr2
http://on.fb.me/1lUIhr2


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 
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 est finaliste des crunchies 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. 

 

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

Moscou. 


