
54      RÉALITÉS INDUSTRIELLES - AOÛT 2015 

BlaBlaCar et le tourisme collaboratif

Frédéric MAZZELLA
Directeur de BlaBlaCar

La genèse de BlaBlaCar remonte à Noël 2003. Je 
devais retourner en Vendée pour y passer les fêtes 
en famille, et je me suis rendu compte que tous les 

trains étaient complets. Ma sœur est venue me sortir de 
cette impasse en faisant un détour et en passant me cher-
cher en voiture. Lors de ce trajet, je me suis rendu compte 
que la majorité des véhicules que nous croisions étaient 
quasi vides. C’est alors que l’idée me vint : des places 
libres, il y en avait. Elles ne se trouvaient pas dans des 
trains, mais bel et bien dans des voitures ! Il fallait donc 
trouver un moyen de les répertorier et de les indexer pour 
que des conducteurs puissent être facilement mis en re-
lation avec de futurs passagers souhaitant faire le même 
trajet. Et ainsi, plus qu’un trajet…, partager les frais asso-
ciés (frais d’essence, de péage, notamment). 

Une dizaine d’années plus tard, BlaBlaCar rassemble 
la plus grande communauté au monde de covoiturage 
longue distance, avec plus de 20 millions de membres 
dans 19 pays - du Mexique à l’Inde, en passant par  
l’Europe, la Turquie ou encore la Russie. Notre petite start-
up française est devenue une « scale-up » globale, dans 
laquelle travaillent chaque jour plus de 300 collaborateurs 
(tous des covoitureurs !) de 29 nationalités différentes. Si 
la France est de fait le pays où la pratique du covoiturage 
est la plus répandue et aussi celui où est né BlaBlaCar, 
aujourd’hui 3 nouveaux inscrits sur 4 à notre plateforme 
vivent dans un autre pays. Comment expliquer un tel es-
sor du covoiturage et de BlaBlaCar à travers le monde ?

Créer un lien de confiance  
interpersonnel pour  
désamorcer les appréhensions 

Une des raisons principales de ce succès tient en un mot :  
la confiance ! Depuis sa création, BlaBlaCar a tourné 
tous ses efforts vers la constitution d’une communauté 

de confiance, exprimant ainsi sa volonté de créer de la 
confiance interpersonnelle entre ses membres et de dé-
passer le stade du « voyage avec un inconnu » qui consti-
tue la première des appréhensions. Cela fut un travail de 
longue haleine, car il fallut attendre que le bouche-à-oreille 
positif se répande et que la prescription sociale joue à 
plein son rôle. Avec le temps et l’expérience, nous avons 
appris que pour pouvoir faire confiance à une personne 
rencontrée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise 
en relation comme BlaBlaCar, il fallait disposer d’informa-
tions de six natures différentes. 

Nous en avons théorisé un modèle, sous l’acronyme 
DREAMS :

l Declared : chaque membre doit déclarer des informa-
tions sur lui-même (son prénom, son âge, son numéro 
de téléphone, ses préférences en matière de voitures…). 
Il doit également préciser son indice de bavardage, noté 
(par ordre croissant) Bla, BlaBla, ou BlaBlaBla, d’où 
notre nom BlaBlaCar ;

l Rated : après chaque trajet, le conducteur et ses pas-
sagers formulent des avis réciproques permettant de 
construire une réputation en ligne ; 

l  Engaged : le fait de réserver sa place en réglant en ligne 
à l’avance sa contribution à la couverture des frais du 
conducteur est un « engagement » qui offre une garantie 
essentielle (notamment contre les risques de désiste-
ment) ;

l Active : sont indiqués sur le site BlaBlaCar les différents 
trajets et la dernière connexion de chaque membre afin 
de montrer son activité et sa réactivité sur la plateforme ;

l Moderated : une équipe de plus de 60 personnes véri-
fie au quotidien au sein de BlaBlaCar l’authenticité du 
contenu publié par la communauté, constituant ainsi un 
support fondamental pour tous ses membres ;

l Social : chaque membre peut relier son profil créé sur 

En dix ans, la plateforme BlaBlaCar, le leader mondial du covoiturage longue distance, 
est devenue une alternative de transport à part entière véhiculant plus de trois fois le 
volume de voyageurs de l’Eurostar à travers l’Europe, et au-delà. Lorsque l’idée m’est 
venue d'optimiser l’énorme gâchis que représentaient des millions de voitures roulant 
quasiment à vide, et de mettre en réseau des passagers souhaitant effectuer un trajet 
avec des conducteurs allant dans la même direction qu’eux, j’étais motivé par la fai-
sabilité d’une solution permettant une telle optimisation de nos ressources. J’ignorais, 
cependant, qu’allait naître un service qui bouleverserait profondément les usages de 
l’automobile et notre façon de nous déplacer.
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(tels que Facebook ou Linkedin) afin de créer davantage 
de traçabilité.

Résultat : le covoiturage fiabilisé organisé par BlaBlaCar 
(à l’origine, l'apanage des étudiants) s’est aujourd’hui dé-
mocratisé. L’âge moyen des nouveaux membres ne cesse 
d’augmenter : de 29 ans en 2010, il est passé à 34 ans 
en 2015. Et les plus de 35 ans représentent aujourd’hui 
le tiers de la communauté, avec un effet de rattrapage in-
déniable auprès des quadras, des quinquas et des sexa-
génaires de toutes les catégories socio-professionnelles. 

Le covoiturage, vecteur de  
nombreuses externalités positives

La belle surprise du covoiturage, c’est le fait que lorsqu’il 
est réalisé à une échelle aussi importante, il génère des 
externalités positives qui sont loin d’être négligeables !

L’impact premier est celui sur l’environnement. Le covoi-
turage permet en effet de passer d’un taux de remplis-
sage moyen par voiture (en France, sur des trajets longue 
distance) de 1,6 personne à un taux de 2,8 personnes. 
Cette optimisation d’une ressource sous-utilisée équivaut 
à l’économie de 500 000 tonnes équivalent pétrole, ainsi 
qu’à une économie de 1 million de tonnes d’émissions de 
CO2, sur les deux dernières années, pour l’ensemble de 
nos activités.

Mais les impacts sociaux ne sont pas moindres. Nous of-
frons en effet une solution de transport longue distance 
très abordable permettant d’augmenter l’accès à la mo-
bilité. Les conducteurs peuvent réduire significativement 
le coût de leur trajet, tandis que les passagers peuvent 
voyager pour un prix deux à trois fois moins élevé que 
celui affiché par un autre mode de transport. C’est un 
échange gagnant-gagnant. Nous souhaitons ici apporter 
une précision importante : les conducteurs sur BlaBlaCar 
sont tous des particuliers qui effectuent déjà un trajet pour 
leur propre compte, et non des chauffeurs professionnels 
qui répondent à la demande d’un client. Le covoiturage 
n’est en effet légal que s’il correspond à un partage des 
frais, il ne doit en aucun cas permettre aux conducteurs 
de dégager un revenu. Nous sommes très vigilants sur ce 
point et avons mis en place tout un système afin d’em-
pêcher les tentatives de contournement de ce principe 
(notamment par le plafonnement du nombre des places 
proposées dans une voiture et du prix demandé par le 
conducteur, par la vérification des trajets par notre équipe 
relation membres, par la limitation du nombre des trajets 
possibles dans une même journée). Les passagers ne 
contribuent donc financièrement au voyage qu’à la seule 
hauteur des frais du trajet, partageant avec le conducteur 
les coûts d’essence, des péages, etc. 

Si nos membres viennent initialement sur BlaBlaCar pour 
le prix, c’est en revanche la convivialité de l’expérience 
qui les incite à y revenir. La magie surprenante du covoi-
turage, c’est ce moment de vie unique et inattendu passé 
avec des personnes « que l’on n’aurait sans doute jamais 
rencontrées dans la vie courante ». Selon une étude réa-
lisée par TNS-Sofres, 97 % des membres BlaBlaCar in-

terrogés estiment que le covoiturage permet de rendre le 
trajet plus agréable ! 

Et, au final, pourquoi nos membres aiment-ils tant BlaBla-
Car, et, de manière générale, le covoiturage ?

Pour la liberté ! Cette liberté qui leur est donnée de se 
déplacer à moindre frais, mais aussi celle de faire des tra-
jets mal ou pas du tout desservis par les autres moyens 
de transport. Une des grandes forces du covoiturage, 
c’est aussi la capillarité théoriquement illimitée du réseau. 
Avec BlaBlaCar, il est possible d’aller partout où on le 
souhaite… pour peu qu’il existe une route ! En d’autres 
termes, cela signifie que nous optimisons le réseau exis-
tant et que nous permettons à un plus grand nombre 
de gens de se déplacer sans qu’il soit nécessaire pour 
l’État d’investir le moindre centime dans de nouvelles in-
frastructures qui pourraient elles-mêmes être coûteuses 
et polluantes, et dont la construction prendrait beaucoup 
de temps. Tous y gagnent : les conducteurs, les passa-
gers et les contribuables. 

Une illustration des attraits du covoiturage BlaBlaCar 
s’exprime dans l’engagement très fort de notre commu-
nauté au travers du service d’entraide collaborative Bla-
BlaHelp. Il s’agit d’un tchat sur le site BlaBlaCar qui fonc-
tionne comme un forum sur lequel les nouveaux visiteurs 
peuvent poser en temps réel leurs questions sur le fonc-
tionnement du service. Et ce ne sont pas des salariés de 
BlaBlaCar qui leur répondent, mais des membres aguerris !  
C’est de l’entraide communautaire. Ces derniers s’inves-
tissent quand ils en ont envie et quand ils en ont le temps 
afin d’aider la communauté à titre gracieux. Les chiffres 
sont éloquents : plus de 95 % des messages sont traités 
en moins de 10 secondes, pour un taux de satisfaction de 
94 % ! L’économie collaborative est la preuve que la nu-
mérisation peut également générer de nouveaux rapports 
humains et être créatrice de liens sociaux.

Autre externalité positive : l’impact bénéfique du covoitu-
rage sur la sécurité routière. BlaBlaCar, l’agence de son-
dages TNS-Sofres et la MAIF ont réalisé conjointement 
une étude sur ce sujet au mois d’avril 2014. Premier en-
seignement de cette enquête : le fait d’avoir des passa-
gers à bord influence positivement le comportement des 
conducteurs. La majorité des conducteurs français (70 
%) estiment ainsi que le covoiturage les encourage à res-
pecter plus scrupuleusement le code de la route (pour les 
membres de BlaBlaCar, ce chiffre est même de 80 %). 
D’autre part, la présence de passagers à bord permet de 
maintenir la concentration du conducteur. Ainsi, 79 % des 
conducteurs membres de BlaBlaCar en France déclarent 
que le covoiturage les aide à rester bien éveillés (rappe-
lons que la somnolence est la première cause d’accidents 
sur autoroute). Les conversations pendant un trajet en 
covoiturage permettent ainsi d’éviter aux conducteurs de 
s’endormir au volant. Le système d’échange d’avis permis 
par BlaBlaCar entre les passagers et les conducteurs res-
ponsabilise encore plus ces derniers : 83 % des conduc-
teurs de BlaBlaCar apportent une grande attention aux 
évaluations laissées par leurs passagers sur le site, après 
la réalisation du trajet, et la majorité d’entre eux estime 
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en France et ailleurs en Europe. Ainsi, moins de dix ans 
après la création de BlaBlaCar, un internaute français sur 
cinq a déjà pratiqué le covoiturage, selon le baromètre du 
CtoC 2014 réalisé par OpinionWay. 

Cette tendance s’inscrit dans le mouvement beaucoup 
plus global de la consommation collaborative. Nous n’en 
sommes qu’au début de cette révolution qui donne la 
primauté à l’usage plutôt qu’à la propriété. Les potentia-
lités, notamment dans le tourisme, sont conséquentes : 
covoiturage, location de voitures entre particuliers, héber-
gement et/ou repas chez l’habitant, services gratuits de 
guides touristiques locaux … ; tout un pan de l’économie 
va s’en trouver bouleversé, pour le plus grand bonheur du 
consommateur final qui va pouvoir profiter d’une nouvelle 
offre, moins chère, plus conviviale et souvent plus éco-
nome des ressources énergétiques.

Les dix valeurs fondamentales guidant l’action de BlaBlaCar.

56      RÉALITÉS INDUSTRIELLES - AOÛT 2015

que cette notation les incite à avoir un comportement plus 
responsable au volant.

Convivial et d’un prix abordable même 
pour un voyage décidé à la dernière 
minute, le covoiturage permet aussi 
un tourisme plus authentique

BlaBlaCar a de fait créé un segment de mobilité abordable 
permettant aux voyageurs de bénéficier d’une nouvelle 
offre de transport à la fois accessible, conviviale et fiable, 
à laquelle s’ajoute un maillage très fin des trajets possibles 
à travers les géographies couvertes par notre service. Qui 
plus est, cette solution de mobilité longue distance reste 
abordable même pour des voyages décidés à la dernière 
minute, contrairement à la majorité des alternatives exis-
tantes. Ainsi, le prix d’un trajet réservé le jour même, que 
celui-ci soit national ou international, ne sera pas majoré 
et de nombreuses nouvelles offres sont souvent propo-
sées en dernière minute. Les covoitureurs pourront aller 
d’Amsterdam à Bruxelles pour un prix moyen de 15 eu-
ros, de Toulouse à Barcelone pour 28 euros, ou de Lille à 
Paris pour 17 euros. Des trajets encore mal desservis par 
les infrastructures existantes deviennent envisageables, 
comme, par exemple, Rouen-Rennes, qui prendrait 5 
heures en train, avec deux changements, et pour un coût 
moyen de 70 euros, mais qui en covoiturage est réalisable 
en 3 heures pour environ 21 euros.

La présence globale de BlaBlaCar implique que nos 
membres peuvent à présent trouver une solution de trans-
port de ville à ville à travers 19 pays du bout des doigts, 
grâce à une application mobile, et ce, où qu’ils soient ! La 
mise en réseau de nos 20 millions de membres à travers 
trois continents nous permet de renforcer le phénomène 
de « village global » engendré par l’inter-connectivité sans 
précédent de notre ère. D’un point de vue humain, cela 
est d’autant plus fort que covoiturer à l’étranger vous 
permet d’aller à la rencontre d’autochtones et d’appor-
ter une touche d’authenticité à votre voyage grâce à des 
échanges qu’il aurait été plus difficile de susciter autre-
ment. 

BlaBlaCar est donc fière d’apporter sa pierre à l’édifice 
d’un tourisme collaboratif créateur de liens humains forts. 
Pour assurer un accès toujours plus large aux trajets of-
ferts par notre communauté, nous avons conclu plusieurs 
partenariats avec des acteurs du tourisme. Les trajets 
BlaBlaCar sont ainsi proposés aux utilisateurs de sites 
de navigation comme Mappy ou Via Michelin, de sites 
de voyages comme Kayak ou Liligo, mais aussi de sites 
visant à identifier des possibilités complémentaires de 
transport pour une solution porte-à-porte comme Rome-
2Rio, GoEuro ou FromAtoB. 

Nous nous efforçons d’apporter une solution de trans-
port à des covoitureurs qui ne partagent pas seulement 
une destination, mais aussi une passion. En effet, nous 
collaborons avec les organisateurs de nombreux festi-
vals de musique (FrancoFolies, Le Printemps de Bourges, 
Deichbrand en Allemagne, ou Sziget en Hongrie) ou 
d’événements sportifs (par exemple, des matchs de foot-

ball des Girondins de Bordeaux ou de rugby des Cardiff 
Blues), permettant ainsi aux covoitureurs de s’y rendre 
ensemble et de décongestionner les alentours et les par-
kings de ces vastes rassemblements. 

Canaliser la croissance par les valeurs

Pour BlaBlaCar, aujourd’hui, le défi à relever est celui de 
la gestion d’une croissance exponentielle de son activité :  
celle de nos membres, mais aussi celle de nos effectifs, 
qui doublent chaque année. 

Comment réussir à intégrer ces nouveaux talents sans 
perdre pour autant notre agilité et notre sens de l’inno-
vation ?

Notre réponse à cette question se cristallise dans 10 
valeurs communes que nous partageons et qui guident 
notre action au quotidien. Nous nous sommes réunis et 
nous avons décrit ensemble ces valeurs qui définissent 
l’ADN de BlaBlaCar. Ces dernières sont affichées sur les 
murs de nos bureaux et distribuées sous la forme d’auto-
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collants. Ces référents essentiels à nos yeux guident nos 
méthodes de travail et nos décisions, et permettent aux 
nouveaux collaborateurs de s’imprégner rapidement de 
la culture de notre entreprise. Pour prendre une décision, 
chaque salarié peut ainsi se référer à nos valeurs ancrées 
dans l’action, plutôt qu’à un manager hiérarchique. Les 
maximes ”Share more. Learn more. ”, ”Fail. Learn. Suc-
ceed.”, ”Never assume. Always check.” sont autant d’ex-
hortations qui génèrent  une atmosphère de travail encou-
rageant le partage d’expériences, désamorçant la peur 
d’échouer, tout en responsabilisant les individus. Aussi 
bien garde-fous que moteur, une culture d’entreprise clai-
rement communiquée et pleinement assimilée permet de 
créer un cadre porteur. Motivés par la confiance qui leur 
est accordée, nos collaborateurs se sentent habilités à li-
bérer leur potentiel dans le cadre d’une vision commune.

Une révolution porteuse  
de bien-être économique,  
social et environnemental

Il est fascinant de voir la vitesse avec laquelle le covoitu-
rage s’est ancré dans les habitudes, devenant un réflexe 

en France et ailleurs en Europe. Ainsi, moins de dix ans 
après la création de BlaBlaCar, un internaute français sur 
cinq a déjà pratiqué le covoiturage, selon le baromètre du 
CtoC 2014 réalisé par OpinionWay. 

Cette tendance s’inscrit dans le mouvement beaucoup 
plus global de la consommation collaborative. Nous n’en 
sommes qu’au début de cette révolution qui donne la 
primauté à l’usage plutôt qu’à la propriété. Les potentia-
lités, notamment dans le tourisme, sont conséquentes : 
covoiturage, location de voitures entre particuliers, héber-
gement et/ou repas chez l’habitant, services gratuits de 
guides touristiques locaux … ; tout un pan de l’économie 
va s’en trouver bouleversé, pour le plus grand bonheur du 
consommateur final qui va pouvoir profiter d’une nouvelle 
offre, moins chère, plus conviviale et souvent plus éco-
nome des ressources énergétiques.

Les dix valeurs fondamentales guidant l’action de BlaBlaCar.
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