
 Zenpark renforce son offre de parkings partagés à 
Clermont-Ferrand 

 

09 avril 2019 - Zenpark, le leader du parking partagé connecté en France, vient de renforcer 
massivement son offre à Clermont-Ferrand à travers l’ajout de 15 nouveaux parkings à son 
parc de stationnement mutualisé. Ces 15 parkings, propriétés de Logidome, l’Office Public 
de l’Habitat de Clermont Auvergne Métropole, sont désormais ouverts au public qui peut 
les réserver et y accéder à la demande via son mobile. Zenpark propose donc désormais 20 
parkings aux automobilistes en quête de stationnement dans Clermont-Ferrand ainsi que 
ses environs (Beaumont, Cournon-d’Auvergne). 
 
 

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC ET STATIONNEMENT A CLERMONT-FERRAND 
 
Début avril, les élus du conseil municipal de Clermont-Ferrand émettaient un avis favorable 
au projet de PDU (Plan de Déplacements Urbains) définissant un cadre pour le partage de 
l’espace public entre les différents moyens de transport. Comme indiqué alors par l’adjoint 
au maire, Cyril Cineux, cela passera notamment par une limitation du stationnement proposé 
en centre-ville afin de pousser les automobilistes « à chercher des solutions alternatives » 
de déplacement (transports en commun, vélo). 
 
Aujourd’hui, les problèmes de stationnement pour les automobilistes de Clermont-Ferrand 
sont donc doubles : d’une part, un centre-ville toujours plus congestionné et d’autre part, des 
pouvoirs publics qui souhaitent promouvoir d’autres formes de mobilité. Une situation qui se 
retrouve dans de nombreuses autres grandes agglomérations françaises. 
 
 

5M DE PLACES DE PARKING NON UTILISÉES 
 
Alors qu’à chaque instant 1 automobiliste sur 4 en circulation est à la recherche d’une place, 
on sait que plus de 5 millions de places sont libres dans les parkings privés (hôtels, bailleurs 
sociaux, foncières immobilières, administrations, cliniques, etc.) en Europe. La société 
Zenpark a donc développé une solution technologique qui permet de proposer ces espaces au 
public simplement, à des prix défiants toute concurrence.  
 
Les propriétaires de parkings peu ou pas utilisés n’ont qu’à ajouter leurs emplacements sur 
l’application Zenpark pour les mettre à disposition du public et générer de nouveaux revenus. 
De son côté, l’automobiliste peut accéder automatiquement au parking grâce à son mobile 
ou à un pass dédié (le ZenPass) et se garer à sa convenance pour quelques heures, quelques 
jours, quelques semaines ou toute l’année.  
 
Enfin la technologie brevetée de Zenpark permet à ces parkings de devenir 100% digitalisés et 
d’offrir de nouveaux services de gestion en temps réel des parkings (taux d’occupation, 
modulation du nombre de places, places réservables par les invités / collaborateurs...) 



15 NOUVEAUX PARKINGS PARTAGES CONNECTES 
 
Depuis avril 2019, les automobilistes qui cherchent à se garer à Clermont-Ferrand peuvent 
désormais, grâce à la technologie Zenpark, accéder à 15 nouveaux parkings partagés : 
 

• Clermont-Ferrand - Saint Jacques – Flameng (48 rue Collot d'Herbois) 
• Clermont-Ferrand - CHU Gabriel Montpied - Jean Domat (Rue Jean Domat) 
• Clermont-Ferrand - Gare de Clermont-Ferrand - Jeanne d'Arc (32 rue Jeanne d’Arc) 
• Clermont-Ferrand - Stade de l'Espérance – CHU (39 rue Baudelaire) 
• Clermont-Ferrand - Saint-Jacques - Albert Mallet (21 rue Albert Mallet) 
• Clermont-Ferrand - Saint Jacques - CHU – Extérieur (23 rue Albert Mallet) 
• Clermont-Ferrand - Saint Jacques - CHU – Intérieur (23 rue Albert Mallet) 
• Clermont-Ferrand - La Glacière – Trémonteix (22 Rue Jean Monnet) 
• Clermont-Ferrand - La Glacière – Trémonteix (22 Rue Jean Monnet) 
• Clermont-Ferrand - CHU Estaing - 19 Lucie Aubrac (19 rue Lucie et Raymond Aubrac) 
• Clermont-Ferrand - Michelin - Barbier Daubrée (25 rue du Docteur Nivet) 
• Beaumont - Mairie de Beaumont – Masage (175 rue du Masage) 
• Beaumont - Mairie de Beaumont – Masage (175 rue du Masage) 
• Cournon-d'Auvergne - Mairie de Cournon - Rue du Commerce (33 rue du commerce) 
• Cournon-d'Auvergne - Mairie de Cournon - Avenue d'Allier (35 rue du commerce) 

 
 

À PROPOS DE ZENPARK 
 
Zenpark est le leader du parking partagé connecté en France. Lancé en 2013 par William 
Rosenfeld (PDG), Fabrice Marguerie (Directeur Technique) et Frédéric Sebban (Directeur 
Business Development), Zenpark propose aujourd’hui un parc de plus de 1000 parkings 
partagés. La société est présente dans les 35 plus grandes villes de France et de Belgique et 
se développe au rythme de 2 nouveaux parkings lancés par jour. 
 
Avec 300 000 clients actifs, Zenpark permet chaque année d’éviter le rejet de 1000 tonnes 
de CO2 en supprimant le temps de circulation et d’attente inutile passé à chercher une place. 
Tournée vers l’avenir, la société a investi massivement dans le développement de parkings 
connectés intelligents et compte 350 projets « smart city » (ville intelligente) en cours. 
 
Zenpark a levé plus de 10 millions d’euros auprès d’EDF et de la RATP en janvier 2019. 
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francois.cosme@zenpark.com / 07 82 90 93 28 


