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Howtank & BlaBlaCar
Engager sa communauté !



Une histoire qui commence en Octobre 2014

Nous avions déjà une communauté basée sur l’entraide.

Des membres déjà très engagés, les Ambassadeurs, à qui 
nous souhaitions donner des super pouvoirs !

Le partage d’expérience entre les membres était déjà une 
réalité dans les voitures.

Nous pensions pouvoir étendre ce comportement en ligne et 
avoir des membres experts capable d’aider les nouveaux à 
travers ce nouvel outil créé par Howtank.

C’était au début un pari osé et la plupart nous prenait pour 
des fous :)



Quels étaient les objectifs initiaux ?

Intégrer la communauté dans la gestion de notre relation client

Avoir un traitement rapide et efficace des demandes de niveau 1

Proposer un chat en ligne accessible 7/7

Obtenir un niveau d’engagement plus fort pour nos membres les plus motivés

Avoir un canal de communication plus ouvert sur les nouveautés produit

Pouvoir concentrer les équipes internes sur requêtes à plus forte valeur ajoutée

Continuer de positionner BlaBlaCar comme un service innovant.



Des débuts excitants !

Des membres tout de suite très enthousiastes pour cette nouveauté !

Nous espérions quelques centaines d’inscriptions, nous en avons eu plus de 4000 en quelques jours

Des premières semaines assez prenantes mais extrêmement réjouissantes 

Une énergie folle et un encadrement à rapidement mettre en place

Mais très vite des membres curieux qui se prennent au jeu et une co-construction efficace.

Puis très vite les choses se mettent en place, les différents rôles commencent à se définir

Et rapidement les amitiés se lient, les personnes ont envie de se retrouver

Un ton en ligne très léger mais toujours l’envie d’aider et la fierté d’un nouveau merci



Une alchimie à maintenir et faire durer

Comment faire en sorte de garder les personnes dans la durée?

Comment récompenser les membres de leur engagement ?

Quel type de relation instaurer et comment animer cette nouvelle communauté ?

Comment faire évoluer le service et lui donner encore plus de portée ?

Comment garder en permanence un sentiment de nouveauté ?



La symétrie des attentions

Très rapidement, on se rend compte qu’il ne s’agit pas d’offrir des récompenses fonction de 
l’investissement mais simplement de petites attentions.

Au dela des aspects matériels, les membres sont sensibles à l’exclusivité et tout qui leur est 
spécifiquement proposé.

Ce qui les motive le plus est la promesse de se rencontrer, des invitations exclusives dans les locaux, 
une partie prenante dans la vie de la société…

De temps en temps un petit cadeau mais une vraie forte relation dans la durée.

Des rendez-vous réguliers pour se retrouver et échanger.



Des bénéfices variés...

En premier lieu une assistance temps réel à toute heure de la journée pour notre communauté

Une réduction notable des demandes de premier niveau au niveau des agents

Une réactivité extrême et une remontée instantanée des problèmes techniques

Un feedback permanent sur le produit et un capteur de l’humeur de la communauté

Des membres qui ont toujours plus envie de s’impliquer et participer

Un positionnement de marque ouvert, authentique et collaboratif

Une contribution conséquente à la qualité de service



Pourquoi reconnecter ?

Casser la distance avec sa base et ouvrir un espace de dialogue humain et transparent

Sortir de la langue de bois et du discours officiel en redonnant la parole à ses utilisateurs

Impliquer ses utilisateurs dans la construction et l’amélioration du produit

Créer une relation forte avec la marque et donc de la fidélisation

Construire de la confiance et du respect autour de valeurs positives

Passer d’une notion de service à un rapport purement émotionnel. Créer de l’affect.



Pour quel impact ?

Un impact business évident et mesurable

Mais aussi un impact qualitatif et notamment en terme d’image de marque

Un impact social en connectant les personnes et en les faisant se retrouver autour d'intérêts communs



Peut on amener cela plus loin ?

Quels autres usages?

Quelle portée une marque peut-elle se donner?

Jusqu’où peut aller l’engagement client?



Une autre dimension…

Accessible pour les membres 
directement depuis leur profil:



BlaBlaChat

Un espace de discussion 
pour tous nos Ambassadeurs 
entre eux et avec les services 
de BlaBlaCar



BlaBlaRencontres

Des événements organisés 
par et pour les membres



BlaBlaLife

Une mise avant de la vie de 
la communauté...



Vivre la 
communauté

Avoir un impact social

Accroître l’engagement 
de la communauté

Générer du
BlaBlaLove

Objectifs



Le “social board”



Les rencontres



Du sourcing pour notre communauté



Une ambition

Etendre l’expérience BlaBlaCar au délà des voitures 
pour connecter les gens dans la vraie vie et 
impacter notre société de façon positive.



Questions?


