
 

 

 
 

 
 

 

Paris, le 30 avril 2014 
Communiqué de presse 

 

Journée de sensibilisation 

au covoiturage… en musique ! 

Le 25 mai, Les Berges de Seine à Paris accueillent une première journée 

d’animation pour faire découvrir le covoiturage aux Parisiens. 
 

 

Partager les frais d’un trajet et un moment de 

convivialité. L’idée est pourtant simple et 

vertueuse mais seuls 24% des Français ont 

déjà pratiqué le covoiturage1.  

Le site BlaBlaCar, qui compte déjà 7 millions de 

membres en Europe, organise une journée 

unique consacrée à la promotion de ce nouveau 

moyen de transport économique, écologie et 

convivial. 

 

Partant du constat que la peur de voyager avec 

inconnu est le principal frein à la pratique, 

BlaBlaCar a fait appel à des utilisateurs réguliers 

pour animer cette journée. Qui mieux que les covoitureurs pour parler du covoiturage ?  

 

Parmi les millions de covoitureurs aux métiers très variés (pompier, prof, ingénieur), certains 

ont de véritables talents artistiques ou culinaires… Plus de 50 covoitureurs « artistes » 

auront l’occasion d’exposer leurs créations ou de se produire sur scène lors du  BlaBlaDay 

sur les berges de Seine de Paris le 25 mai.  

 

Les 10.000 visiteurs potentiels seront invités à participer à de nombreuses animations tout 

au long de la journée. Au programme :  

 

 BlaBla Scène : 20 covoitureurs (seuls ou avec leurs groupes) se produiront sur scène tout au 

long de la journée. Les styles de musique seront variés (rock, rap etc)  

 

 Marché de la création : 35 covoitureurs exposeront leurs créations sur ce marché. Les 

stands sont mis à leur disposition gratuitement et ils décident d’eux-mêmes les créations à 

                                                 
1
 http://legroupe.laposte.fr/Espace-Presse/Liste-des-communiques/8eme-edition-du-Barometre-du-CtoC-

PriceMinister-Rakuten-et-La-Poste-realise-par-OpinionWay  

http://legroupe.laposte.fr/Espace-Presse/Liste-des-communiques/8eme-edition-du-Barometre-du-CtoC-PriceMinister-Rakuten-et-La-Poste-realise-par-OpinionWay
http://legroupe.laposte.fr/Espace-Presse/Liste-des-communiques/8eme-edition-du-Barometre-du-CtoC-PriceMinister-Rakuten-et-La-Poste-realise-par-OpinionWay


exposer et le prix de vente. Les talents s’illustrent dans différents domaines : photographes, 

peintres, créateurs de bijoux, sacs, pochettes, vêtements pour enfants… 

 

 Concours de cuisine : Créer le meilleur snack à partager en covoiturage (bon, facile à 

partager, qui ne fasse pas de miette…) et le soumettre à un jury qui élira les vainqueurs. 

 

 Concours de remplissage de coffres d’Autolib : (style Tetris à taille humaine) : 2 équipes 

s’affrontent et doivent remplir le plus vite possible le coffre d’une Autolib avec des objets en 

tout genre (valises, cage à oiseau, skateboard…). 

 

 Atelier de sensibilisation au covoiturage  

 

 Atelier Up-cycling : Wiithaa proposera aux participants de designer un objet en lien avec la 

voiture, puis de l’imprimer grâce à une imprimante 3D.  

 

Mix entre un tremplin de jeunes talents et une journée de sensibilisation à une pratique 

économique et écologique, le BlaBlaDay est le premier événement collaboratif organisé par 

et pour les membres d’un site web. Une manière de pousser jusqu’au bout l’esprit 

collaboratif du covoiturage ! 

 

 

Informations Pratiques 

 

Quand? Le 25 mai de 10h à 19h 

Où ? Sur les Berges de Seine à Paris, Passerelle L.S Senghor > Pont de la Concorde 

Entrée libre et gratuite 

 

Zoom sur 3 covoitureurs de talent qui seront présents le 25 mai : 

 

 

 

Auteur, habitué des trajets Paris-Bordeaux et fan de 

basket-ball américain, Cyril présentera son livre coloré et 

dynamique qui revisite la culture générale. 

 

 

 

Ancienne violoniste d’origine bretonne, Stéphanie 

exposera ses créations de bijoux sur le marché des 

covoitureurs. 

 

 

 

Covoitureur régulier depuis plusieurs années, Julien est  

musicien. Il se produira avec son groupe Tales sur la 

BlaBlaScène. 
 

 



A propos de BlaBlaCar  

  

 7 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 :  

Mars 2014 : BlaBlaCar remporte le Prix Spécial du Jury comme « Entreprise Fun & Performante » de 

l’Institut Great Place to Work 

Février 2014 : BlaBlaCar remporte le deuxième prix des crunchies 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. 


