
 
AEROPORTS ET STATIONNEMENT : ZENPARK MISE SUR LE PARKING 

PARTAGE AVEC 8 NOUVELLES OUVERTURES EN 2018 
 
19 décembre 2018 – Face au coût du stationnement à proximité des aéroports, Zenpark, 1er 
opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, a renforcé son réseau en 2018 avec 8 
nouvelles ouvertures. 

 
AEROPORTS ET STATIONNEMENT : DES TARIFS PROHIBITIFS 

 
En cette période de fêtes de fin d’années, le trafic aérien augmente et le stationnement dans les 
aéroports devient un vrai parcours du combattant. Garer sa voiture peut d’avérer particulièrement 
difficile et extrêmement onéreux pour les automobilistes qui partent en vacances et décident de se 
rendre à l’aéroport au volant de leur voiture. Dans les aéroports parisiens par exemple, la facture de 
parking atteint en moyenne 70 euros pour 2 jours.  
 
Partant du constat que plus de 4 millions de places en Europe sont libres dans les parkings privés 
(hôtels, bailleurs sociaux, foncières immobilières, administrations, cliniques, etc.), la société Zenpark a 
développé une solution clé-en-main et 100% digitale qui permet de les ouvrir au public en quelques 
heures. Le parking partagé permet ainsi de répondre aux problématiques de stationnement des 
vacanciers à des prix défiant toute concurrence. Ainsi, les automobilistes passant par Beauvais 
pourront garer leur voiture pour la somme de 22euros/3 jours, alors que le parking officiel de 
l’aéroport affiche des prix à partir de 15 euros/jour.  
 

LES NOUVEAUX PARKINGS ZENPARK A PROXIMITE DES AEROPORTS 
 
En 2018, Zenpark a procédé à l’ouverture de 8 nouveaux parkings à proximité de plusieurs aéroports : 

- Genève Aéroport – Z2 (chemin de Colovrex) 
- Nice – Aéroport de Nice-Côte d’Azur – Service voiturier (boulevard Maryse Bastié) 
- Marseille – Aéroport Marseille Provence – PS – Service voiturier 
- Toulouse – Aéroport Blagnac – Easypark 31 (7 rue Émile Dewoitine) 
- Bordeaux – Proche Aéroport Mérignac – Z1 – Service Voiturier (rue René Cassin) 
- Bordeaux – Proche Aéroport Mérignac – Z1 – Service Voiturier (207 avenue de l’Argonne) 
- Paris – Aéroport Beauvais – Resapark (2 rue Alcide de Gasperi) 
- Paris – Aéroport Roissy – AEREL (2 chemin de Prieuré) 

 
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. 

 
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 


