
  
 

 

 

 
ZENPARK A AIX-EN-PROVENCE 

LANCEMENT DE 2 NOUVEAUX PARKINGS PARTAGES 
 

29 mars 2018 - Zenpark, le 1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, annonce l’ouverture de 2 
nouveaux parkings à Aix-en-Provence. Présentes dans des résidences du groupe Odalys, ces nouvelles places de 
stationnement sont désormais accessibles au public et réservables en un instant via l’application ou le site de Zenpark. 
Avec un tarif inférieur de 35% à celui du stationnement municipal, Zenpark facilite dès aujourd’hui la mobilité au 
quotidien de tous les Aixois. 
 

LE STATIONNEMENT, UN CHALLENGE POUR DE NOMBREUSES AGGLOMÉRATIONS 
 
Dans un contexte où la réforme du stationnement entrée en vigueur au 1er janvier 2018 a conduit de nombreuses 
municipalités, dont celle d’Aix-en-Provence, à augmenter les tarifs du stationnement (passé à 33€ pour 5 heures en 
hyper-centre) ainsi que le montant de l’amende (multiplié par 2), la recherche d’une place de parking est devenue 
encore plus compliquée pour le public. 
 
Ce problème du stationnement est d’autant plus important que dans les grandes villes françaises, 1 automobiliste 
sur 4 en circulation est à la recherche d’une place, ce qui représente près de 20% des émissions de CO2. 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. 
 

OFFRIR LA MEILLEURE SOLUTION DE STATIONNEMENT AUX AIXOIS 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les automobilistes d’Aix-en-Provence et de sa région peuvent désormais accéder aux 
places de parking des résidences Odalys City Les Floridianes (24 boulevard Albert Charrier) et Odalys City Campus 
Le Tholonet (445 Allée François Aubrun) grâce à la technologie Zenpark. Ces places sont réservables en quelques 
secondes, à l’avance ou de façon immédiate, depuis l’application ou le site Zenpark. Une fois sa place réservée, 
l’automobiliste peut accéder automatiquement au parking grâce à son mobile et se garer à sa convenance pour 
quelques heures, quelques jours, quelques semaines  ou toute l’année. Il profite également d’un tarif unique bien 
inférieur à celui fixé par la mairie : 1,3€ pour 1 heure, 12€ pour 24 heures et 30€ pour 1 mois. 
 
Comme l’explique William Rosenfeld, fondateur et CEO de Zenpark : « La recherche de stationnement reste un 
problème quotidien pour les automobilistes. Notre technologie brevetée lui permet d’accéder au stationnement 
quand il le désire et à un tarif très abordable tout en permettant aux propriétaires de parkings de rentabiliser leurs 
espaces peu ou pas utilisés. En seulement quelques heures, Zenpark est capable de transformer un parking fermé en 
un parking partagé et connecté, ce qui contribue in fine au désengorgement des centres-villes ».  
 
  
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 
francois.cosme@dentsuaegis.com 
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