
 
 
 
 

 
ZENPARK S’INSTALLE DANS LA METROPOLE ROUEN-NORMANDIE 

 
31 août 2018 - Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés en Europe, s’associe à Habitat 76 et Immobilière Basse-Seine 

afin de proposer des solutions de stationnement 100% digitalisées aux automobilistes de la métropole rouennaise. Une 

centaine de places, situées sur dans les parcs automobiles des deux bailleurs sociaux et réparties dans 9 parkings, sont 

désormais disponibles et accessibles via l’application ou le site de Zenpark.  

 

LE STATIONNEMENT, UN CHALLENGE DANS LES AGGLOMERATIONS 

 
La réforme du stationnement entrée en vigueur au 1er janvier 2018 a conduit de nombreuses municipalités à revoir 
leurs tarifs de stationnement et surtout le montant de l’amende. A Rouen, le PV unique à 17 euros a été remplacé 
par un « Forfait Post-Stationnement » qui s’élève à 25 euros, et qui peut atteindre jusqu’à 75 euros en cas de 
majoration. Cette augmentation est également valable dans d’autres villes de la métropole Rouen-Normandie. A 
Dieppe, il faudra désormais débourser 20 euros en cas de contrôle.  
 
A cela s’ajoute le dispositif de « scancars » qui va être mis en place à Rouen à partir de septembre 2018. Ces voitures 
de contrôle, équipées de caméras, détectent automatiquement les véhicules qui n’ont pas payé les frais de 
stationnement en scannant les plaques d’immatriculation. A l’heure les mesures se raffermissent et où le contrôle 
devient quasi-automatique, il est primordial de trouver des solutions de stationnement pour les automobilistes 
rouennais.  
 
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 très avantageux.  
 

ZENPARK, UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les personnes souhaitant garer leur véhicule dans la métropole rouennaise pourront, 
grâce à la technologie Zenpark, accéder aux espaces de stationnement suivants :   

• Rouen – Mont Riboudet – Kindarena (134 avenue du Mont Riboudet) 

• Rouen – Pasteur – Madeleine (44 rue Saint-Filleul) 

• Rouen – Europe – Elbeuf (68 rue d’Elbeuf) 

• Rouen – Saint-Sever – Lessard (91 rue de Lessard) 

• Rouen – Saint Sever – Pavée (66 rue de Bammeville) 

• Dieppe – Gare de Dieppe – Centre-Ville (5 place Louis Vitet) 

• Rouen – Bois-Guillaume – Champ des Oiseaux (1036 rue de Champs des Oiseaux) 

• Déville-lès-Rouen – Mairie – Gambetta (173 rue Gambetta 

• Sotteville-lès-Rouen – Hôtel de Ville (2 rue Gabriel Péri) 
 
Une fois la place réservée, les automobilistes peuvent accéder automatiquement au parking grâce à leur mobile et 
se garer à leur convenance, à partir de 40 centimes l’heure, 4 euros les 24 heures et 35 euros par mois.  
 
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 

CONTACTS PRESSE 
maya.tira@dentsuaegis.com 

06 64 48 90 96 

http://www.zenpark.com/
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