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BlaBlaCar – Case study of a success 



Low-tech disruptive innovation 

 PRÉFACE
 

 INNOVATION 
 NOUVELLE GÉNÉRATION ! 
 

1 CHANGEONS DE REGARD 
 SUR L’INNOVATION 
 

  L’innovation, atout pour la France
  L’innovation est partout
  L’innovation en mouvement
  L’innovation nouvelle génération :
ouverte, agile, centrée-usager

  Nouveaux innovateurs :
projets et besoins

2 CRÉONS UN RÉFÉRENTIEL 
 POUR L’INNOVATION 
 NOUVELLE GÉNÉRATION ! 
 

  Un nouveau point de vue au service
des innovateurs d’aujourd’hui

  Les 6 typologies d’innovation

 ENSEMBLE, PARIONS SUR L’AVENIR 
 

 ANNEXES 
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Une approche multidimensionnelle 
pour changer de regard 
sur l’innovation 
Un exemple : BlaBlaCar 
www.blablacar.com

BlaBlaCar est le leader européen du covoiturage longue distance. 

L’entreprise met en relation les conducteurs et les passagers souhaitant 

partager les frais d’un même trajet. Les conducteurs publient une annonce 

dans laquelle ils décrivent leur trajet et indiquent leur nombre de places 

libres. Les passagers obtiennent la liste des conducteurs effectuant 

le trajet qui les intéresse grâce à un moteur de recherche avancé ( départ, 

arrivée, date, heure, genre du conducteur, fumeur ou non, nombre 

d’avis… )

Produit,
service

Procédé, 
organisation

Innovation 
sociale

Marketing,
commerce

Technologie

Modèle d’affaires

Note de lecture : l’intensité de l’innovation est analysée sur une échelle de 0 ( pas innovant ) 
à 4 ( innovation radicale ).

Source : Bpifrance 
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 Le

 pr
oje

t peut in
nover dans une ou plusieurs

des dimensions suivantes

Précisons la nature et l’intensité 
de l’innovation

Le référentiel issu de nos travaux, présenté dans les pages qui 

suivent, a pour objectif de servir de support à la détection et 

l’analyse des projets pour répondre précisément aux 2 questions 

sus-citées. L’analyse à mener consiste à spécifier le caractère 

innovant du projet au regard de la nature de l’innovation et de 

son intensité.

L’intensité de l’innovation pourra ainsi être évaluée en la mesurant 

sous l’angle des différentes typologies décrites.

LA TYPOLOGIE 
DE L’INNOVATION

• Innovation de produit, de service ou d’usage : 
améliore les produits/services/usages existants 

ou en introduit de nouveaux.

• Innovation de procédé ou d’organisation : 
change la manière dont l’entreprise organise 

son travail et sa chaîne logistique.

• Innovation marketing et commerciale : 
change la présentation, la distribution, 

la tarification, la promotion de l’offre… 

• Innovation de « modèle d’affaires » : 
réorganise la structure des revenus et des coûts.

• Innovation technologique : 
crée ou intègre une ou plusieurs 

nouvelle(s) technologie(s).

• Innovation sociale : répond 

à des besoins sociaux, tant dans 

ses buts que ses modalités.
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L’INTENSITÉ 
DE L’INNOVATION

•  Innovation incrémentale :  
améliore l’existant, contribue à la compétitivité 

et/ou la rentabilité de l’entreprise sans apporter 

de transformation significative. 

Exemple : l’aspirateur sans sac.

•  0UUV]H[PVU�YHKPJHSL��͍V\��KL�Y\W[\YL�®͍�� 
crée un nouveau marché, ou bien transforme 

en profondeur un ou plusieurs marché(s). 

0S�`�H�\U��H]HU[�®�L[�\U��HWYuZ�®� 
pas seulement pour l’entreprise, 

mais aussi pour ses concurrents. 

Exemple : l’iPhone combiné avec l’Appstore.



TET : AGIR POUR L’AVENIR 
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French interregional railway 
network, Rapport Duron 

Blablacar supplements the railway network 
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BlaBlaCar won’t tackle daily mobility issues 
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« There is a demand from passengers […] 
but there is no offer in [BlaBlaCar] 
ridesharing mode, because the cost 
sharing model is not an incentive for 
drivers. 
 
We are to continue focusing on the 
business model we proved successful. » 
 
Frédéric Mazella, CEO & Co-Founder 
@BlaBlaCar – OuiShare Fest 2015 
 
BIT.LY/REPUTE-MAZELLA at 18’ 



How to hack it ? 
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RideSharing 

Taxation 

Frictionless 

Technology-
literacy 

Hybrid cost-
sharing / 
lucrative 

(UberPOP 
style) 

Size of 
vehicles : 
minivans, 
minibus 

Multimodal 
integration 

Real-Time 

Dozens of business 
models to test => 
Who knows which 
one will work best ? 



La Fabrique des Mobilités (FabMob) 

Innovating faster, exploring more solutions, sharing knowledge and commons 8 



Disruptive innovation, faster 
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(SVYZ�X\L�SH�-YHUJL�MHP[�H\QV\YK»O\P�MHJL�n�KLZ�KtÄZ�THQL\YZ�WV\Y�
consolider sa place comme acteur clé de l’économie mondiale, 

alors que compétitivité et croissance sont les 2 enjeux déterminants 

pour son développement, alors que ses entreprises font face 

à une concurrence toujours plus importante, la question de 

l’innovation est centrale. 

5V\Z�H]VUZ�ILZVPU�K»\U�JOHUNLTLU[�J\S[\YLS�THQL\Y�HÄU�X\L�
l’innovation puisse prendre une place décisive dans l’économie 

de notre pays. 

Il faut apprendre à oser, à accepter le risque, l’expérimentation, 

la créativité. Comprendre que l’innovation emprunte souvent 

des chemins de traverse, qu’elle n’arrive jamais là où on l’attend, 

qu’il faut multiplier les initiatives. Faire de l’innovation l’affaire 

de tous, de l’école au doctorat et de l’ouvrier au cadre supérieur, 

KL�SH�MVUJ[PVU�W\ISPX\L�n�S»LU[YLWYPZL�WYP]tL��LZ[�\U�KtÄ�Z[Y\J[\YHU[�
de l’économie française.

Je veux insister sur le rôle central de l’entreprise dans ce changement 

de paradigme. Comment faire en sorte que l’innovation soit portée 

par tous les salariés et non pas seulement par la R&D et le service 

marketing ?  Comment mettre en place une organisation susceptible 

de générer en permanence de nouvelles options stratégiques ? 

     Il faut sans cesse
s’appuyer sur
une avant-garde agissante.
Il n’y a jamais 
de consensus préalable 
à l’innovation.
Toute innovation
transformatrice
est d’abord une déviance.

Edgar Morin, 
Sociologue et philosophe français

« We always need work with a pro-
active community of early-
adopters. 
 
There is no straightforward 
consensus. 
 
Every disruptive and transformative 
innovation is first and foremost a 
« deviance » to the norm. 
 
Edgar Morin – French philosopher 



Exploring more solutions 
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Knowledge and commons 
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We build a platform : an 
« open-close garden » to 
grow new ecosystems. 
 



Next steps 
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www.lafabriquedesmobilites.fr/en/  



A fast-growing community 
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And many more… 



MERCI – THANK YOU 
À BIENTÔT 
 

Follow us: http://ouishare.net           @OuiShare 
Contact : Ghislain@OuiShare.net   @GhislainDelabie 
 
 
 
 
La Fabrique des Mobilités : lafabriquedesmobilites.fr/en /  @FabMob 
  


