
 
 

Historique : 500 000 français  
sauvent leur budget de Noël 

 
Covoiturage.fr prévoit un trafic record entre le 21 décembre et le 6 janvier : un demi-million de 
covoitureurs vont partager leur trajet grâce au site, soit l'équivalent de plus de 1250 TGV pleins. 

 
Partout en France, conducteurs et passagers s’organisent en ligne pour partager la route et les frais 
du trajet. Après une année 2012 record pour son activité, le site Covoiturage.fr réunit maintenant 
plus de 2,6 millions de membres.  
 
Covoiturage.fr est d’autant plus sollicité que les trains sont pleins ou inabordables à quelques jours 
des fêtes de fin d’année. En comparaison, les prix en covoiturage sont très compétitifs et sans 
fluctuation de dernière minute puisqu’il s’agit d’un partage des frais d’essence et de péage.  
Par exemple, on trouve sur le site pour le samedi 22 décembre des trajets Paris-Rennes à 22€, Paris-
Lyon à 28€, ou encore Bordeaux-Lyon à 35€. Les trajets équivalents en train sont 4 à  5 fois plus 
chers.  

 

 
 
Les innovations et la fiabilité du site Covoiturage.fr ont permis de démocratiser la pratique du 
covoiturage en France. En quelques minutes depuis le site internet ou via l’application mobile 
BlaBlaCar sur iPhone ou Android, les conducteurs proposent leurs places disponibles, et les 
passagers les réservent. Ils se retrouvent ensuite à la date convenue pour voyager ensemble dans 
une ambiance conviviale. 
 
Le système de réservation en ligne déployé au cours de la dernière année permet désormais : 

 aux passagers d'acheter leur place à l'avance comme ils le feraient pour le train ou l’avion 

 aux conducteurs d’être assurés de la réservation des places, et de bénéficier d’une 
indemnisation en cas de désistement d’un passager 

 

 

 

 

Paris, le 17 décembre 2012 
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A propos de BlaBlaCar / Covoiturage.fr : 
 
 
BlaBlaCar est l’éditeur du site Covoiturage.fr. 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 Covoiturage.fr : moteur de recherche par 
coordonnées GPS, système d'évaluation communautaire 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 5 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 en chiffres : 

 4000 nouveaux inscrits par jour en moyenne en 2012 soit 1 nouvel inscrit toutes les 20 secondes  
 400 000 personnes voyagent chaque mois via BlaBlaCar, soit l’équivalent de 1000 TGV pleins  
 Avril 2010 : 500 000 membres 
 Avril 2011 : 1 million de membres 
 Décembre 2012 : 2,6 millions de membres  

 

BlaBlaCar sur mobile : 
Les versions mobiles de Covoiturage.fr sur iPhone et Android se nomment « BlaBlaCar ». Déjà plus de 20% 
des covoiturages sont organisés via les applications mobiles BlaBlaCar. 
 

BlaBlaCar en Europe :  
Le site Covoiturage.fr est né en France 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 
 
La société dispose maintenant de bureaux à Paris, Londres, Madrid, Milan et Varsovie. 
   

Trophées et engagements responsables : 
En 2012, BlaBlaCar a reçu de nombreuses récompenses : 

 L’EcoSummit Facebook Award à Berlin en mars 2012 
 Le Trophée des 10 ans de Scientipôle Initiative dans la catégorie Mobilité en mai 2012 
 Le Trophée PME Bougeons-nous de RMC dans la catégorie «e-business» en octobre 2012 
 Le fondateur Frédéric Mazzella a reçu le Trophée Argent de la personnalité e-commerce 2012 

 
 
BlaBlaCar avait également remporté 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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