
 
 
 
 

Zenpark développe le parking partagé et réservable sur mobile à Nantes 
 

11 octobre 2018 - Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, annonce l’ouverture de 2 
nouveaux parkings nouvelle génération à Nantes en partenariat avec Nantes Métropole Habitat et la société SARL 
DT6, maître d’ouvrage du projet de construction de logements et bureaux sur l’île Beaulieu. En optimisant des places 
de parking privées inoccupées, Zenpark propose une solution de stationnement rapide, à des prix avantageux et 
facilite la mobilité au quotidien de tous les automobilistes de Nantes et sa région. 
  

LE STATIONNEMENT, UN CHALLENGE POUR DE NOMBREUSES AGGLOMÉRATIONS 
 
La réforme du stationnement entrée en vigueur au 1er janvier 2018 a conduit de nombreuses municipalités à revoir 
leurs tarifs de stationnement et surtout le montant de l’amende. Le PV unique à 17 euros a été remplacé par un 
« Forfait Post-Stationnement » qui s’élève à 35 euros à Nantes, et qui, majoré, peut atteindre 85 euros.  
 
Ce problème du stationnement est d’autant plus important que dans les grandes villes françaises, 1 automobiliste 
sur 4 en circulation est à la recherche d’une place, ce qui représente près de 20% des émissions de CO2 du parc 
automobile. Alors que 4 millions de places en Europe sont libres dans des parkings privés (hôtels, bailleurs sociaux, 
foncières immobilières, administrations, cliniques, etc.), Zenpark a développé une solution technologique qui 
permet de proposer ces espaces au public simplement, à des prix défiants toute concurrence. Ainsi, stationner à 
Nantes vous coûtera 0,90 centimes de l’heure, 5 euros la journée et à partir de 20 euros par mois.    
 

ZENPARK, UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
Depuis début mars 2018, les automobilistes peuvent désormais, grâce à la technologie Zenpark, accéder aux 
espaces de stationnement suivants :   
 

• Nantes – Ile Beaulieu – Mangin (19 rue du Bois Joli) 
• Nantes - Bourdonnières - Stade Gilarderie (110 rue des Bourdonnières) 

 
Une fois sa place réservée, l’automobiliste peut accéder automatiquement au parking grâce à son mobile et se garer 
à sa convenance pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou toute l’année.  
D’autre part la technologie brevetée de Zenpark permet à ces parkings de devenir 100% digitalisés et d’offrir de 
nouveaux services aux propriétaires ainsi qu’au public : 

• Outil web de gestion en temps réel des parkings (taux d’occupation, modulation du nombre de places, places 
réservées...) 

• Recharge de véhicules électriques 
• Gestion de flottes d’autopartage et services de logistique urbaine. 

 
À propos de Zenpark 
1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, Zenpark a été fondée en 2011 par William Rosenfeld (PDG) et Fabrice 
Marguerie (Directeur Technique), rejoints rapidement par Frédéric Sebban (Directeur Business Development). Le service a été 
lancé en France fin 2013, après 2 ans de R&D pour développer sa plateforme technologique et la breveter. Depuis, Zenpark a 
séduit plus de 150 000 clients en France et lance 2 nouveaux parkings partagés par jour. Zenpark développe également des 
solutions de stationnement connecté et intelligent pour les groupes immobiliers, bailleurs et municipalités afin de répondre aux 
nouveaux enjeux de mobilité urbaine et notamment des véhicules autonomes. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ZENPARK.COM 

CONTACTS PRESSE 
maya.tira@dentsuaegis.com 

06 64 48 90 96 
Francois.cosme@dentsuaegis.com 

07 82 90 93 28 



 
 


