
 

 

 

 
19 septembre = Journée nationale du covoiturage 

 

5 bonnes raisons 
de se mettre au covoiturage ! 

 
1. Economique : Le prix est basé sur un partage des frais d’essence et de péage 
2. Ecologique : Moins de voiture sur la route, donc moins de CO2 
3. Convivial : Les discussions cordiales permettent de découvrir les métiers et intérêts de chacun 
4. Sécurisant : Impossible de s'endormir au volant car tout le monde est attentif à la route. 
5. Reposant : Quoi de plus reposant que de se faire conduire une semaine sur deux ? 
 

Il existe 2 types de covoiturages : 

 
Les départs en week-end : Le covoiturage domicile-travail : 

  
Avec une distance moyenne de 330km en moyenne, le 
covoiturage permet de partager les frais d’essence et de 
péage pour voyager à moindre frais : 

 Paris – Lille : 16€ 

 Paris – Rennes : 23€ 

 Lyon – Montpellier : 18€ 

 Toulouse – Barcelone : 25€ 
 
 Les passagers voyagent en moyenne 3 fois moins 

cher, surtout en dernière minute 
 Les conducteurs amortissent leurs frais de trajet. 
 
Source : http://www.BlaBlaCar.fr/recherche    

Sur des distances plus courtes, le covoiturage domicile-
travail s’organise souvent entre deux conducteurs qui 
alternent la prise de leur véhicule chaque semaine.  
Pas de transfert d’argent mais des économies 
conséquentes :  

 Sur un trajet de 30km : 3100€ / an 

 Sur un trajet de 40km: 4140€ / an 

 Sur un trajet de 50km: 5175€ / an 
 
 
Source : ADEME http://www.ademe.fr/eco-
deplacements/calculette/ 
 

 
 

Si le prix constitue la motivation première, c’est la confiance entre les conducteurs et les passagers qui transforme 
l’essai en habitude. Pour susciter et renforcer la confiance entre ses membres, BlaBlaCar offre un service fiable et de 
qualité, qui s’appuie sur 3 piliers fondamentaux : 
 

● des profils certifiés : “on sait avec qui on part” 
 Le portrait, la biographie et les préférences de chaque utilisateur sont affichés 
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 Les numéros de téléphones et emails sont vérifiés par BlaBlaCar 
 Chaque profil est évalué et commenté par ceux qui ont partagé un trajet avec l’utilisateur 
 

● la réservation en ligne sécurisée 
 Les passagers réservent leur place à l’avance sur le site par paiement sécurisé 
 La venue des passagers est assurée, l’organisation des conducteurs est facilitée 
 

● le service clients 7j/7 
 Les nouveaux utilisateurs sont accompagnés et aidés  
 Le service clients répond à 100% des messages 

 
Voir les fonctionnalités :  
http://www.covoiturage.fr/confiance-fiabilite 

 

Contact presse : 
Diane Prébay presse@blablacar.com 01 76 21 49 64 / 06 64 69 19 90 

 
 

 

 
A propos de BlaBlaCar 
Cliquez sur les liens pour voir les covoiturages disponibles et leurs prix 

 Paris - Lille 
 Paris - Rennes 
 Paris - Bruxelles 
 Paris - Deauville 
 Paris - Tours 
 ...et des trajets partout en France et en Europe. 

BlaBlaCar en chiffres : 
 600 000 personnes voyagent chaque mois via BlaBlaCar, l’équivalent de 1300 TGV pleins 
 déjà plus de 3 millions de membres en Europe 
 vise 10 millions de membres en 2015 

 
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 60 collaborateurs dans 6 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. 
BlaBlaCar en Europe : BlaBlaCar est né en France sous le nom de Covoiturage.fr et s’étend actuellement en Europe :  

 BlaBlaCar.es lancé en Espagne en 2009  
 BlaBlaCar.com lancé en Angleterre en 2011  
 BlaBlaCar.it lancé en Italie en avril 2012  
 BlaBlaCar.pt lancé au Portugal en août 2012 
 BlaBlaCar.pl lancé en Pologne en novembre 2012 
 BlaBlaCar.de lancé en Allemagne en avril 2013 

La société dispose maintenant de bureaux à Paris, Londres, Madrid, Milan, Varsovie et Hambourg. 
 
Trophées et engagements responsables : 
 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 
 Novembre 2012 : Le fondateur Frédéric Mazzella a reçu le Trophée Argent de la personnalité e-commerce  
 Octobre 2012 : BlaBlaCar reçoit le Trophée PME Bougeons-nous de RMC dans la catégorie «e-business» 
 Mai 2012 : BlaBlaCar reçoit le Trophée des 10 ans de Scientipôle Initiative dans la catégorie Mobilité  
 Mars 2012 : BlaBlaCar remporte l’EcoSummit Facebook Award à Berlin  
 
BlaBlaCar avait également reçu en 2010 le Trophée du Tourisme Responsable Voyages-sncf.com dans la catégorie éco-mobilité, pour sa 
contribution à la réduction des émissions de CO2 en France.  
Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec Pur Projet, BlaBlaCar préserve 15 millions de m² de forêt au Pérou. Ce projet permet à BlaBlaCar 
d'aller plus loin dans son objectif de réduction des émissions de CO2 tout en sensibilisant massivement sa communauté aux enjeux écologiques du 
siècle. 
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