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Paris, le 13 mai 2019 – Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés connectés d’Europe, dévoile aujourd’hui 
l’intégration dans son réseau de 2 nouveaux parkings situés au Forum des Halles. Ces 2 parkings (Paris – Forum 
des Halles et Paris – Berger les Halles) totalisent 100 places en plein cœur de Paris, qui sont dès aujourd’hui 
disponibles à l’ensemble du public via l’application mobile Zenpark. Une solution à la demande pour les 
automobilistes et motocyclistes qui souhaitent stationner quelques heures, quelques jours, quelques semaines 
ou louer une place au mois dans le centre de Paris, à un tarif compétitif et de façon simple. Environ 40% moins 
cher que la voirie et les parkings publics, ces 2 parkings permettent de stationner son véhicule à partir de 2,80€ 
pour une heure, 6€ la journée et 150€ le mois. 
 
 
ZENPARK TRANSFORME LE SOUS-SOL PARISIEN EN PARKINGS PARTAGÉS, CONNECTÉS ET 
SERVICIELS 
 
Avec un automobiliste en circulation sur quatre à la recherche d’une place de parking dans les grandes 
agglomérations européennes, le problème du stationnement est une réalité quotidienne. C’est aussi une 
question au cœur des attentes des Parisiens qui voient le nombre de places de stationnement municipal se 
réduire d’année en année afin de soutenir le développement de moyens de transport alternatifs et de favoriser 
un meilleur partage de l’espace public.  
 
Face à cette situation, Zenpark permet grâce à sa technologie brevetée de connecter en quelques heures les 
parkings privés (comme ceux des hôtels, bailleurs sociaux, résidences étudiantes, et désormais ceux des centres 
de shopping) et de les proposer en partage au public via son application mobile. Cette mutualisation d’un parc 
de stationnement déjà existant répond ainsi au besoin du public tout en offrant un double bonus écologique : 
moins de rejet de CO² lié à la circulation inutile de recherche de stationnement et moins de construction de 
parkings à ciel ouvert dans les grandes villes où la place fait déjà défaut. 
 
 
LE FORUM DES HALLES, UN LIEU DE VIE AU CŒUR DE PARIS 
 
Avec près de 50 millions de visites par an, le Forum des Halles est la destination de shopping et de loisirs par 
excellence, au cœur de Paris. Idéalement situé dans le 1er arrondissement, ses enseignes et restaurants attirent 
de nombreux visiteurs parisiens, franciliens et touristes, ce qui en fait aussi un point névralgique de circulation 
et de flux au centre de la capitale. 
 
Grâce à la technologie Zenpark, le Forum des Halles peut désormais proposer une partie des 1 120 places de 
parking au public tandis que les services de gestion de parking proposés par Zenpark permettent de répondre 
aux besoins de tous les utilisateurs (propriétaires, salariés et visiteurs grand public) et de faciliter la gestion en 
temps réel des parkings (taux d’occupation, modulation du nombre de places, places réservables par les invités 
et collaborateurs...) pour développer une approche réellement « intelligente » du stationnement au cœur de 
Paris. 



  
 

À propos de Zenpark : 

Lancé en 2013 par William Rosenfeld, Fabrice Marguerie et Frédéric Sebban, Zenpark est le premier opérateur de parkings 
partagés connectés d’Europe. Disponible via une application mobile et une technologie brevetée, Zenpark transforme le 
sous-sol des villes en parkings partagés, connectés et serviciels. Zenpark offre à tout automobiliste la possibilité de se garer 
de manière pratique, économique et responsable dans plus de 1 000 parkings privés partagés (hôtels, bailleurs sociaux, 
immeubles de bureaux, copropriétés…) en France et en Europe, pour quelques heures, quelques jours ou même au mois. 
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. 
 

À propos du centre de shopping Forum des Halles : 

Coiffé de la Canopée, nouveau signal architectural de Paris et du Grand Paris, le Forum des Halles s’est transformé.  
Le Forum des Halles, qui accueille 150 enseignes, a été entièrement rénové, avec des surfaces commerciales agrandies, 
aérées et bénéficie désormais de la lumière naturelle. Le Forum des Halles, c’est des enseignes exclusives (L’Exception, Sept-
Cinq, What For, Herschel...), les flagships des plus grandes marques françaises et internationales (Nike, Lego, Superdry, 
Muji...), une offre de restauration pointue (Champeaux dont la carte est signée par Alain Ducasse et le ZA exploité par 
Philippe Amzalak et designé par Philippe Starck). Le centre a aussi renouvelé 70% de ses espaces existants, avec des 
opérations de restructuration de grande ampleur pour de nombreuses enseignes comme H&M (flagship de 4 étages), Fnac, 
Zara, Celio, Bershka. C’est enfin une offre de proximité avec un Monoprix de 3 000 m² et l’épicerie Causses.                                          
Le Forum des Halles est aussi une destination de loisirs, avec le cinéma le plus fréquenté au monde et ses équipements 
historiques (Forum des Images, gymnase, piscine olympique). La Canopée accueille une offre culturelle riche avec une 
médiathèque, un centre dédié au hip-hop, un conservatoire et la Maison des pratiques artistiques amateurs. Fort de 48,8 
millions de visites en 2018, le Forum des Halles confirme son statut de lieu de vie pour les Parisiens, destination pour les 
Franciliens, passage obligé pour les touristes, entre Beaubourg, le Louvre et Saint-Eustache. 

 
 
  
 
 
Pour plus d’informations : 
www.zenpark.com 
www.forumdeshalles.com 
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