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BlaBlaCar lève 100 millions de dollars  

pour développer le covoiturage interurbain à l’échelle mondiale 
La startup souhaite construire un réseau de transport collaboratif mondial. 

 
 
BlaBlaCar, plus grande communauté de covoiturage longue distance au Monde annonce aujourd’hui 
une levée de fonds de 100 millions de dollars (Series C) auprès du fonds d’investissement Index 
Ventures avec la participation des fonds déjà associés Accel Partners, ISAI et Lead Edge Capital. Après 
la France et l’Europe, BlaBlaCar vise désormais le monde avec ce nouveau tour de table. 
 
Avec plus de 8 millions de membres dans 12 pays, la startup française basée à Paris, a créé un 
nouveau réseau de transport entre grandes villes basé sur l’optimisation des millions de places libres 
à bord des voitures. Le principe est simple : le service recense et met en relation les conducteurs et 
les passagers qui font les mêmes trajets afin qu’ils partagent les frais. Les conducteurs  amortissent 
ainsi leurs frais, et les passagers voyagent à des prix défiant toute concurrence. Par exemple sur un 
trajet de 330km (distance moyenne constatée), les conducteurs proposent chaque place libre à 20 
euros environ, ce qui leur permet d’amortir leurs frais d’essence et de péage. Avec un service fiable 
et efficace, BlaBlaCar est à la pointe de la révolution mondiale qu'est la consommation collaborative 
(« Sharing economy »). 
 
BlaBlaCar connait une croissance exponentielle liée notamment à l’augmentation du prix de l’essence 
et du coût des autres moyens de transport longue distance.  Chaque mois, ce sont plus  d’1 million de 
voyageurs qui partagent un trajet via BlaBlaCar, volume en croissance annuelle supérieure à 200%.  
 
Déjà bien implantée en Europe, l’entreprise compte utiliser ces fonds pour développer son service 
dans de nouveaux pays, comme l’indique le Président-Fondateur Frédéric Mazzella « Depuis le 
lancement de BlaBlaCar, nous avons transformé le marché du transport longue distance en Europe et 
construit une communauté très active et fidèle. Cette levée de fonds va nous aider à accélérer le 
développement d’un réseau de transport de confiance entre particuliers à l’échelle mondiale. » 
 
Depuis sa dernière levée d’un montant de 10 millions de dollars début 2012, BlaBlaCar s’est étendu 
dans 11 pays en réalisant notamment 3 acquisitions. L’adoption du service est de plus en rapide à 
chaque ouverture dans un nouveau pays. BlaBlaCar a déjà séduit 250.000 personnes en Russie en 
seulement 3 mois et 1  million de personnes en Allemagne en à peine un an. 
 
« Les résultats extrêmement positifs du déploiement de notre service dans d’autres pays démontrent 
la pertinence du service de BlaBlaCar à l’échelle mondiale » explique Nicolas Brusson, Directeur 
Général. « Ce tour de table de 100 millions de dollars constitue un apport substantiel pour pouvoir 
explorer tous les grands marchés mondiaux où l’accès au réseau de transport peut être amélioré. 
Nous continuerons à rechercher des possibilités d’acquisitions et de collaborations locales 
parallèlement à la construction d’une marque globale. » 
 



 
Dominique Vidal d’Index Ventures rejoint le conseil d’administration de l’entreprise : « Nous sommes 
très enthousiastes à l’idée de collaborer avec Frédéric, Nicolas, Francis et l’ensemble de l’équipe. C’est 
un moment clé de leur aventure audacieuse qui va transformer la manière dont les villes seront 
connectées à l’avenir dans le monde entier. Index est un soutien de longue date aux places de marché 
entre particuliers. Cet investissement qui est notre 27e dans ce domaine, témoigne de la façon dont 
les médias sociaux accélèrent la révolution du partage, qui transforme la manière dont nous vivons, 
nous travaillons et nous nous déplaçons. » 
 
Philippe Botteri, Partner chez Accel Partners et membre du conseil d’administration de BlaBlaCar 
ajoute : « Alors que le domaine du VTC intra-urbain est extrêmement concurrentiel, BlaBlaCar se 
développe sur un tout autre segment, celui du covoiturage longue distance, dont il est vite devenu le 
leader mondial. » 
 
Jean-David Chamboredon, Président Exécutif d’ISAI et membre du conseil d’administration de 
BlaBlaCar se souvient : « Nous avons vu le potentiel du réseau BlaBlaCar dès notre premier 
investissement début 2010, et nous avions peut-être même sous-estimé son succès massif. C’est 
impressionnant de constater à quel point le covoiturage longue distance se développe aujourd’hui 
comme un moyen de transport à part entière dans les pays dans lesquels BlaBlaCar est implanté. » 
 
Pionnier de l’économie collaborative, BlaBlaCar a été fondé en 2006 par Frédéric Mazzella, CEO, 
Francis Nappez, CTO et Nicolas Brusson, COO et est implanté en France, au Benelux, en Espagne, en 
Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Russie, en Ukraine et au Royaume-Uni. 
 
 
 
 
---- 
 
A propos de BlaBlaCar 
BlaBlaCar est un service de covoiturage longue distance mettant en relation les conducteurs et les 
passagers souhaitant partager les frais d’un même trajet (moyenne de 330km). Les conducteurs 
publient une annonce dans laquelle ils décrivent leur trajet et indiquent leur nombre de places libres. 
Les passagers obtiennent la liste des conducteurs effectuant le trajet qui les intéresse grâce à un 
moteur de recherche avancé (départ, arrivée, date, heure, genre du conducteur, fumeur ou non, 
nombre d’avis…). 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 ! 
www.blablacar.fr   

 
 
About Index Ventures 
Index Ventures is a multi-stage venture capital firm investing in technology and life science 
companies. Based in London, Geneva and San Francisco, Index is dedicated to supporting the best 
entrepreneurial teams looking to build market-defining, global businesses. Since its inception in 
1996, Index has teamed-up with exceptional entrepreneurs in more than 20 countries, who are using 
technology to reshape every industry from gaming, media, retail and travel to education, financial 
services, security, storage and pharma -- and every other sector in between. The companies they’ve 
started include asos, Citymapper, Criteo, Dropbox, Etsy, HouseTrip, Just Eat, King, Nasty Gal, Skype, 
SoundCloud and Supercell — among many others. More at www.indexventures.com. 
 
 

http://www.blablacar.fr/
http://www.indexventures.com/


 
 
About Accel Partners 
Founded in 1983, Accel Partners has a long history of partnering with outstanding entrepreneurs and 
management teams to build world-class businesses. Accel today invests globally using dedicated 
teams and market-specific strategies for local geographies, with offices in Palo Alto, London, New 
York City and Bangalore, as well as in China via its partnership with IDG-Accel. Accel has invested in 
over 500 companies, many of which have defined their categories, including Angry Birds (Rovio), 
Atlassian, Cloudera, ComScore, Dropbox, Facebook, Groupon, Imperva, Kayak, Playfish, QlikTech, 
Spotify, Supercell, Varonis and Wonga. For more information, visit the Accel Partners web site at 
www.accel.com or find us on Facebook at www.facebook.com/accel. 
 
 
A propos d’ISAI 
ISAI, connu comme le fonds des entrepreneurs Internet français, a été fondé par Pierre Koscuisko-
Morizet (PriceMinister), Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane Treppoz (Sarenza), et 
Ouriel Ohayon (Appsfire) et est géré / managé par Jean-David Chamboredon, Christophe Raynaud et 
Pierre Martini. 
ISAI finance des sociétés Internet à fort potentiel via deux outils / fonds : un fond de capital risque 
« post amorçage » et un fond de capital développement dans des sociétés rentables secteur Internet 
exclusivement. 
 
ISAI rassemble en plus de ses fondateurs plus de 70 entrepreneurs notamment les fondateurs de 
24h00, Abaxia, Alapage, Alloresto, Aposition, Aufeminin, Betclic, BourseDirect, Boursorama, Cityvox, 
Companeo, Criteo, Directinet, DirectPanel, EVE, Fianet, Fortuneo, Freever, Fullsiw, Highdeal, 
Infobebes, LesJeudis, Micromania, Mistergooddeal, Overblog, Netccentrex, Onedirect, Photoweb, 
Pick-up Services, Photobox, PressIndex, Prizee, Screentonic, Seloger, ShowRoomPrive, Sophis, 
Travelprice, Twenga, Toluna, Vente-privee, Voyagermoinscher, Webhelp et Wcube. 
ISAI a actuellement plus de 85 millions d’euros sous gestion et est constituée d’une société de 
gestion agrée AMF. http://www.isai.fr/  
 
 
About Lead Edge Capital 
Lead Edge Capital is an innovative, multi-stage growth equity firm that offers entrepreneurs flexible 
capital and extensive domain expertise via its Limited Partner Network, a global advisory group of 
leading executives, entrepreneurs and dealmakers. Lead Edge manages over $400 million in assets 
and has invested in leading software and internet companies 
including Marketo, Bazaarvoice, Mindbody, Drilling Info, Refinery29, Serena & Lily 
and Alibaba Group. Lead Edge is based in New York and manages over $400 million in assets. Learn 
more at www.leadedgecapital.com.  
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