
Comment Blablacar a 
conquis le 

covoiturage ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réussite avec 20 millions d'utilisateur, la start-up 
française, présente dans 19 pays, est devenue le 
leader mondial du covoiturage longue distance. 
 
Difficile de se rendre compte de se qui arrive à 
Blablacar tant la croissance de la start-up a été 
fulgurante ces derniers mois. Il y a 10 ans, 
covoiturage.fr , ancien nom de Blablacar, n'était qu'un 
petit site gratuit sans modèle économique. 
Aujourd'hui l'entreprise est implantée dans19 paysc 
et revendique 20 millions d'utilisateurs. C'est le 
leader français et mondial du covoiturage longue 
distance. 
 
En quoi consiste le covoiturage ? 
Il consiste à partager sa voiture sur un trajet 
déterminé : un conducteur dépose une annonce sur 
une plate-forme en indiquant le trajet. Des passagers 
peuvent alors rejoindre ce trajet. Sur blablacar ils 
doivent payer le prix indiqué par le conducteur ainsi 
la commission prélevée par l'entreprise. Ils peuvent 
ensuite contacter le conducteur et vont en général se 
plier aux conditions qu'il a fixées (horaires, points de 
rendez-vous etc..). S'ils annulent le conducteur peut 
obtenir une compensation, et les passagers ne 
récupèrent que le montant payé a çe dernier . Lors 
d'un trajet, c'est l'assurance du conducteur qui couvre 
les risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages : 
 
-Moins cher 
-Plus écologique 
-Plus conviviale 
-Réponse de transport rapide 
 
nconvénients : 
 
-On ne connaît pas les utilisateurs 
-Il faut s'adapter au mode de conduite du conducteur 
-Places restreintes dans une voiture 
 
Blablacar a lié les inconvénients du classique 
covoiturage et les avantages de la nouvelle 
technologie. 
Les utilisateurs sont immédiatement informés de ce 
qu'il se passe. Lorsque la commande d'un voyage est 
passée, les utilisateurs peuvent entrer en contact 
directement par la communication de leur numéro de 
téléphone, ce qui permet d'assurer et/ou d'adapter 
de vive voix des modalités du voyage. Les 
conducteurs et les voyageurs sont répertoriés dans le 
site ce qui repousse les mauvaises voire dangereuses 
expériences . 
 
Cependant Blablacar fait une mauvaise pub pour les 
taxis. Les taxis se plaignent car de plus en plus de 
personnes utilisent Blablacar pour ses nombreux 
avantages ce qui nuit à leur réputation. Les taxis 
voient Blablacar comme une concurrence déloyale. 
 
 
  


