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www.fairebel.be Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

ENTRETIEN

B laBlaCar a révolutionné
le covoiturage. Avec son
système de mise en rela-

tion entre chauffeurs et passa-
gers, elle a rangé les auto-stop-
peurs avec leurs cartons au rang
de has been. En dix ans d’exis-
tence, l’entreprise française a dé-
jà su convaincre 40 millions de
membres. Depuis avril 2016, la
plateforme dispose d’une version
belge. Six mois après le lance-
ment, le succès est déjà au ren-
dez-vous, comme l’explique Ni-
colas Brusson, son cofondateur.

Vous avez lancé la plateforme
belge en avril. Après six mois
d’existence, quels sont les
premiers résultats ?
En six mois, on a dépassé les
500.000 sièges offerts, avec
une demande forte en été. J’ai-
merais avoir des débuts comme
cela dans chaque pays ! Néan-
moins, il faut préciser qu’on
partait déjà d’une base d’utili-

sateurs. Les gens connaissaient
déjà le service et beaucoup de
voitures passaient par la Bel-
gique pour aller aux Pays-Bas
ou en France. Mais nous
avions sous-estimé l’effet
d’avoir une plateforme avec un
« .be », une application belge et
un réel focus sur le pays.

Si le résultat est si bon, pour-
quoi avoir tant attendu avant
de vous lancer en Belgique ?

Dans un premier temps, nous
nous sommes focalisés sur les
grands pays européens. On a
commencé en France puis en
Espagne, Allemagne… Pour al-
ler le plus vite possible, on s’est
ensuite tourné vers la Russie et
l’Ukraine, où on a eu un décol-
lage incroyable. En deux ans,
nous y avons atteint 11 mil-
lions de membres, soit l’équi-
valent de toute la population
belge. Désormais, on se déve-

loppe en Inde, en Turquie et au
Brésil. Dans le même temps,
nous avons décidé de nous
consolider en Europe en nous
attaquant à de plus petits mar-
chés comme les Pays-Bas ou la
Belgique.

Avez-vous constaté des spécifi-
cités sur le marché belge ?
On a pu remarquer deux parti-
cularités. La première durant
l’été, avec l’apparition de routes

temporaires très nombreuses
en fonction des festivals. Le

nombre de tra-
jets explose
pour se rendre
sur un site du-
rant un week-
end puis la
route disparaît
totalement.
C’est l’un des
avantages de
notre service.
C’est comme si
on construisait
des lignes de
trains éphé-
mères. L’autre
spécificité, c’est
le fort taux de
trajets interna-
tionaux. C’est
en partie lié à
la taille du
pays, mais cela
représente plus

de 50 % des trajets. Il y a égale-
ment beaucoup de mélanges de
nationalités. On voit beaucoup
de Belges réserver avec des
Français, des Allemands ou des
Néerlandais. Je crois que cultu-
rellement la Belgique est plus
ouverte sur l’Europe. Dans la
plupart des autres pays,
comme en France ou en Alle-
magne, les voyages restent ma-
joritairement internes au pays.

Vos utilisateurs sont loin de
l’image d’un auto-stoppeur sur
le bord de la route.
Lorsqu’on a lancé le projet, per-
sonne ne croyait qu’il serait

possible de le mettre en place.
Les gens nous disaient : « Si
vous atteignez les 100.000 uti-
lisateurs sur votre service c’est
un miracle. Vous aurez rassem-
blé tous les gens qui font de
l’auto-stop en Europe. » Au-
jourd’hui, on est à 40 millions
d’inscrits. Et parmi eux,
99,99 % n’ont jamais fait d’au-
to-stop, car ce n’est pas la même
chose. Nous avons installé une
confiance importante pour
convaincre. Il y a une transpa-
rence très claire qui rend le mo-
dèle différent de l’auto-stop.
L’utilisateur sait combien il va
payer, avec qui il va voyager, il
peut lire des avis sur les per-
sonnes.

Avec autant de membres, y
a-t-il encore des possibilités de
croissance ?
Nous ne sommes encore qu’au
tout début. La croissance ne se
fera pas spécialement en ajou-
tant de nombreux pays mais
en changeant les habitudes. Il
faut aller plus loin dans la
confiance, créer de la fidélité au
service et éduquer le marché
pour que partager sa voiture
devienne un réflexe pour tout le
monde. Si on arrive à cela, ça
peut être très puissant. ■
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« Nous ne sommes encore qu’au début »
RDV CEO Le cofondateur de BlaBlaCar voit la confiance comme un moteur de croissance

Avec sa start-up
BlaBlaCar, Nicolas
Brusson a révolutionné
le covoiturage.

Le site et l’application
ont été lancés
en Belgique en avril
2016.

Un marché,
avec ses particuliers,
qui a explosé.

Il y a environ un an, Nicolas Brusson, cofondateur de BlaBlaCar, a décidé de renforcer l’assise
de l’entreprise en Europe. © BRUNO DALIMONTE/LE SOIR. 

Nicolas Brusson a fait des
études d’ingénieur physicien.
Il a terminé sa formation
d’ingénieur physicien à Ber-
keley à San Francisco. A son
retour en France, en 2006, il
rencontre Frédéric Mazzella
avec qui il crée Covoiturage-
.fr (l’ancienne version de
BlaBlaCar). En parallèle, il
travaille dans un fonds d’in-
vestissement. « Je voyais les
deux parties de la création
d’une entreprise. » Depuis
2009, il se consacre unique-
ment à BlaBlaCar.

Nicolas
Brusson

Retrouvez la vidéo du RDV CEO 
et l’intégralité de l’entretien
sur plus.lesoir.be


