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ISAÏ DEVELOPPEMENT, FONDS SOUTENU PAR BPIFRANCE, PARTICIPE A LA
LEVEE DE FONDS DE BLABLACAR
Après avoir participé en 2012 au précédent tour de table de la société BlaBlaCar, le fonds Isaï
Développement, dont Bpifrance est souscripteur, vient d’annoncer sa participation à la levée de
fonds de 100 millions de dollars réalisée par la société d’économie collaborative dirigée par
Frédéric Mazzella.
Grâce à ce financement et après avoir conquis plus de 8 millions de membres dans plusieurs pays
européens, la start-up française BlaBlaCar ambitionne aujourd’hui de développer son réseau de
transport de confiance entre particuliers à l’échelle mondiale.
Spécialisé dans l’économie de l’internet et du numérique, le fonds d’investissement Isaï accompagne
depuis 2010 la start-up basée à Paris et implantée dans 12 pays à l’image du Royaume-Uni mais
également de la Russie et de la Pologne.
BlaBlaCar est membre de la communauté Bpifrance Excellence et a reçu le label Entreprise
Innovante.
A propos de BlaBlaCar
BlaBlaCar est un service de covoiturage longue distance mettant en relation les conducteurs et les
passagers souhaitant partager les frais d’un même trajet (moyenne de 330 km). 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…). 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 !
www.blablacar.fr

A propos d’Isaï Développement :
Le FCPR ISAI Développement est le fonds des entrepreneurs Internet, qui se positionne à mi-chemin
entre les "business angels" et les capitaux-risqueurs en investissant entre 500 000 et 1,5 million euros
dans de jeunes entreprises innovantes du secteur Internet ayant déjà fait leur preuve de concept.
ISAI regroupe plus de 70 entrepreneurs reconnus et compte, grâce à cet écosystème unique, apporter
à une quinzaine de sociétés un fort accompagnement au-delà du financement.
Pour en savoir plus sur le fonds Isaï Développement : http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nosmetiers/Fonds-propres/Fonds-partenaires/ISAI-Developpement-FCPR
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