
Zenpark met en place le stationnement sécurisé 
gratuit pour tous les soignants en France 

 
 

 

 
23 mars 2020 – Alors que la France traverse une crise sanitaire sans précédent, le personnel 
médical et les différents praticiens sont plus que jamais la 1ère ligne de défense du pays. 
Malheureusement, ils sont nombreux à s’émouvoir ces derniers jours des nombreux cas de 
forçages de leurs véhicules sur la voie publique afin de voler un matériel 
d’hygiène (masques, gants, gel) qui leur fait déjà cruellement défaut.  
 
Dans une perspective de soutien aux soignants, la société Zenpark met en place dès 
aujourd’hui la gratuité de son service de stationnement partagé pour tout le personnel 
médical partout en France. Les parkings Zenpark ayant l’avantage d’être des parkings en sous-
sol, sécurisés et équipés de caméra, la société espère ainsi pouvoir offrir aux soignants le 
moyen de faire correctement leur travail sans s’inquiéter des risques de vol dans leurs 
véhicules. 
 
 

LE DISPOSITIF 
 
 
Concrètement comment le service fonctionnera pour ces personnes ? 

1) Elles installent l’application sur leur smartphone et créer un compte 
2) Elles sélectionnent le parking dans elles ont besoin, soit à l’instant, soit dans les 

prochaines heures 
3) Elles accèdent au parking via leur smartphone qui fait office de pass d’accès 
4) Une fois leur utilisation terminée, elles quittent le parking et se voient notifier le 

paiement du stationnement 



5) Elles envoient depuis leur smartphone un justificatif de situation (photo de leur carte 
de de personnel de santé (CPS)) au service client Zenpark : www.zenpark.com/contact  

6) Zenpark procèdera au remboursement dans les meilleurs délais sur leur carte des frais 
engagés. 

 
 
A noter que ce dispositif est déployé sur tout le territoire métropolitain, sur l’ensemble du 
réseau Zenpark (plus de 1000 parkings dans toute la France dans les 35 plus grandes villes) 
sans limites d’utilisation et jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
Les équipes de Zenpark s’associent de tout cœur avec le personnel soignant français qui 
risque chaque jour sa vie pour assurer notre santé et notre survie. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
francois.cosme@zenpark.com / 07 82 90 93 28 


