
9 nouveaux parkings partagés sur mobile dans les 
Yvelines 

 

22 avril 2019 - Zenpark, le leader du parking partagé connecté en France, vient de renforcer 
massivement son offre dans le département des Yvelines à travers l’ajout de 9 nouveaux 
parkings à son parc de stationnement mutualisé. Ces parkings, propriétés de deux bailleurs 
sociaux (Immobilière 3F, Antin), sont désormais ouverts au public qui peut les réserver et y 
accéder à la demande via son mobile. Zenpark propose donc désormais 14 parkings aux 
automobilistes en quête de stationnement dans les principales villes du 78 (Versailles, 
Guyancourt, Poissy, Elancourt…). 
 
 

REFORME DU STATIONNEMENT, UN BILAN MITIGE ? 
 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement a bouleversé de 
nombreuses habitudes. Mais malgré la mise en place du FPS (forfait post-stationnement venu 
remplacer la traditionnelle amende) et les contrôles délégués à des sociétés privées, la fraude 
reste encore majoritaire (jusqu’à 80% en Ile-de-France). 
 
La transition s’est faite plus ou moins facilement dans les Yvelines selon les municipalités et 
plusieurs élus ont constaté une recrudescence des fausses cartes de stationnement gratuit 
pour personnes handicapées comme par exemple au Chesnay. La question du stationnement 
reste donc un sujet épineux pour les élus et pour les automobilistes qui doivent chacun faire 
face au problème de la congestion toujours plus forte des centres-villes. 
 
 

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...) 
 



9 NOUVEAUX PARKINGS PARTAGES CONNECTES DANS LE 78 
 
Depuis début 2019, les automobilistes qui cherchent à se garer à dans les villes du 78 
peuvent désormais, grâce à la technologie Zenpark, accéder à 9 nouveaux parkings 
partagés : 
 

• Versailles - Madame Elisabeth - Champ Lagarde 
• Viroflay - La Ville au Bois 
• Guyancourt - Les Saules - Georges Seurat 
• Guyancourt - Gymnase de l'aviation 
• Poissy - Clos d’Arcy - Madeleine Chartier 
• Maurepas - Palais des sports d'Elancourt 
• Aubergenville - Gare Aubergenville - Léo Ferré 
• Conflans-Sainte-Honorine - Gare 
• Élancourt - Clef Saint Pierre - Place de Berlin 

 
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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