
 
 

 
 

 
Zenpark étend son offre de parkings partagés  

dans la métropole Lyonnaise 
 

18 octobre 2018 - Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, annonce l’ouverture de 14 
nouveaux parkings nouvelle génération à Lyon, Feyzin, Bron et Oullins, grâce à la confiance accordée par Grand Lyon 
Habitat, Valopark et Odalys Confluence Lyon. Ces nouvelles places sont d’ores et déjà accessibles au public et 
réservables en un instant via l’application ou le site de Zenpark. En optimisant les places de parkings déjà existantes, 
mais dont l’utilisation peut varier pendant la journée, Zenpark s’engage pour faciliter la mobilité au quotidien des 
Lyonnais.   
  

UN STATIONNEMENT TOUJOURS PLUS PROBLÉMATIQUE EN VILLE  
 
Depuis la réforme du stationnement, de nombreuses municipalités ont revu le montant des amendes (désormais 
appelées FPS) à la hausse. Elles s’élèvent désormais à 35 ou 60 euros selon la zone à Lyon, et peuvent même 
atteindre 110 euros en cas de majoration.  
Alors que le gouvernement s’apprête à permettre aux municipalités (des villes de plus de 100 000 habitants) 
d’instaurer des péages urbains à l’entrée des agglomérations, circulation et stationnement deviennent toujours plus 
compliqués et coûteux pour les automobilistes.  
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.  
 

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

• Lyon – Confluence – Sainte-Blandine (33 rue Denuzière) 
• Lyon – Montchat – Reconnaissance Balzac (2 rue Saint-Isidore) 
• Lyon – Jean Macé – 40 rue Bancel 
• Lyon – Lortet – 28 bis rue de Lortet 
• Lyon – Place Jean-Jaurès – 58 rue de Gerland 
• Lyon – Sans Souci – Monplaisir-Lumière (16 rue Henri Pensier) 
• Lyon – Villon (17 rue de la Rosière) 
• Lyon – Mairie Lyon 8 – Jean Mermoz (21 avenue Jean Mermoz) 
• Lyon – Bachut – Mairie du 8ème (149 rue Marius Berliet) 
• Lyon – Gare de Vaise – Studio Valmy (31 rue Tissot) 
• Lyon – Gorge de Loup – Deux Amants (11 rue des Deux Amants) 
• Feyzin – Gare Feyzin – Claudius Berry (2 rue du 11 novembre) 
• Bron – Maison de Justice – 18 avenue Pasteur 
• Oullins – Gare d’Oullins – Lortet (11 rue Lortet) 



 
 

 
Une fois sa place réservée, 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.  
 
D’autre part la technologie brevetée de Zenpark permet à ces parkings de devenir 100% digitalisés et d’offrir de 
nouveaux services aux bailleurs 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 
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