
  
 

 

  

 
 

ZENPARK INAUGURE LE 1ER PARKING PARTAGE INTELLIGENT D’ALFORTVILLE  
 

31 mai 2018 – La startup Zenpark vient de dévoiler le 1er parking partagé intelligent de la ville d’Alfortville. Ce parking 
vient s’intégrer au réseau de parkings intelligents, connectés, partagés, mutualisés que Zenpark construit à travers 
toute l’Europe depuis 2014 afin de répondre aux nouveaux enjeux de la ville.  
 
 

REPENSER LE STATIONNEMENT POUR ALFORTVILLE 
 
Alors que 78 millions d’heures sont perdues chaque année par les automobilistes à la recherche d’une place de 
parking, la réforme du stationnement initiée en 2018 n’a fait que renforcer ce problème quotidien. Comment 
réconcilier cet objectif des municipalités de diminuer le recours à l’automobile individuelle tout en permettant au 
public de continuer à circuler à son gré ?  
 
Si la mairie d’Alfortville a déjà fait beaucoup pour la promotion de nouvelles formes de mobilité (transports en 
commun, autolib…), rien n’avait encore été fait pour repenser le stationnement lui-même. Avec ce nouveau parking 
Zenpark, situé Hôtel de ville - Quai Blanqui (17 rue des Ecoles), le stationnement devient désormais accessible à la 
demande et réservable en un instant via l’application ou le site de Zenpark, le tout avec un tarif inférieur de 70% à 
celui du stationnement municipal. 
 

REPENSER LE STATIONNEMENT POUR LA VILLE DE DEMAIN 
 
Au croisement de la mobility et de la property tech, Zenpark a développé une solution brevetée alliant un boîtier 
physique et une suite logicielle afin de mettre en valeur tous ces parkings peu ou pas utilisés : parkings d’hôtels, 
d’immeubles de bureaux, de résidences étudiantes… 
 
La solution Zenpark a aussi été pensée pour la ville de demain et ses enjeux : optimisation des ressources, 
développement de nouveaux services tels que la porte de parking connectée, l'e-conciergerie de parking, les bornes 
de recharge électriques mutualisées, la gestion des services de mobilité partagée… 
 
William Rosenfeld, fondateur et CEO de Zenpark explique : « Zenpark permet aux automobilistes d’accéder au 
stationnement quand ils le désirent et à un tarif très abordable tout en permettant aux propriétaires de parkings de 
rentabiliser leurs espaces peu ou pas utilisés. Plus fondamentalement, dans une société où nous n’hésitons pas à 
partager nos voitures, nos logements ou même nos vêtements, il nous est apparu inconcevable de ne pas faire 
quelque chose pour optimiser cette ressource du stationnement qui représente un coût économique et écologique 
important pour la société. 
 
 
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. 
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