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LILLE MÉTROPOLE HABITAT ET ZENPARK LANCENT LE 

PREMIER SERVICE DE PARKINGS PARTAGÉS A LILLE 
 
Lille Métropole Habitat (LMH), acteur majeur du logement social de la métropole Lilloise, et Zenpark, 1er opérateur de 
parkings partagés automatisés d’Europe, annoncent l’arrivée d’une vingtaine de parkings partagés sur la métropole 
lilloise (Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq). A la suite d’un appel d’offres en marché public, LMH a 
sélectionné la solution Zenpark pour répondre au mieux aux critères d’exigences de la ville, dans le but d’offrir un 
service de stationnement vertueux et de qualité aux lillois et aux autres métropolitains. 
 

 

OFFRIR LA MEILLEURE SOLUTION DE PARKINGS PARTAGES DU MARCHE AUX LILLOIS 
 
 

A l’initiative de LMH qui a souhaité proposer la meilleure offre 
de parkings partagés du marché, Zenpark a été sélectionnée 
pour apporter une solution de stationnement alternative aux 
lillois. Dans le cadre d’un appel d’offres en marché public, 
l’offre proposée par le leader du parking partagé automatisé 
en Europe a convaincu qu’elle permettait d’associer : 
réduction de la vacance des parkings du bailleur social, 
économie et sérénité pour les automobilistes lillois et 
accompagnement de la politique de mobilité urbaine de la 
ville. 

 
« Un automobiliste passe en moyenne 1 an de sa 
vie à chercher une place de parking quand 20% 
des émissions de CO² liées au transport sont dues 
à la recherche d’une place de stationnement. Pour 
une ville comme Lille, le stationnement représente 
donc un enjeu majeur en termes de qualité de vie, 
mais aussi de qualité de l’air pour les riverains. » 

  
Zenpark optimise quotidiennement l’utilisation des places de parkings de ses partenaires en exploitant sa solution 
technologique brevetée. En seulement quelques heures, Zenpark transforme un parking privé fermé au public en 
un parking partagé et connecté. Sa facilité d’utilisation pour les automobilistes via son application mobile, sa qualité 
opérationnelle sans équivalent et son modèle économique vertueux, font de cet opérateur alternatif l’acteur 
incontournable du stationnement de nouvelle génération, à la rencontre des villes, des bailleurs et des 
automobilistes connectés. 
 
 

INEDIT A LILLE ! 
18 PARKINGS PARTAGÉS, 1 TARIF UNIQUE, 15 JOURS DE GRATUITÉ TOTALE* 
 
Lille élargit son offre de stationnement et accueille dès aujourd’hui près de 20 parkings partagés, pour s’étendre à 
une quarantaine ces prochains mois. Tous ces parkings sont connectés à la plateforme Zenpark et accessibles par 
smartphone pour en rendre l’utilisation la plus simple possible. Les lillois peuvent réserver une place à partir de 
l’application mobile Zenpark ou du site web zenpark.com, à l’avance ou de façon immédiate, pour quelques heures, 
quelques jours ou quelques semaines. Ils profitent ainsi d’un tarif unique de seulement 1,40€ /heure dans Lille et 
0,50€ /heure à Villeneuve-d’Ascq, Roubaix et Tourcoing. 



 
Il est également possible de souscrire à un abonnement mensuel à temps complet ou à temps partagé, et ce à un 
tarif inférieur d’environ 30% aux locations traditionnelles. Outre les économies réalisées, là aussi l’utilisation a été 
simplifiée puisque la location se fait directement via l’application mobile ou le site web ; il n’y a aucun dossier à 
remplir. Cette offre est sans engagement et ne nécessite ni préavis de départ, ni caution.  
 
 
Pour faire découvrir ce nouveau service de 
parkings partagés au plus grand nombre, 
Zenpark a construit une offre de lancement 
exclusive pour Lille, s’étendant sur 15 jours : 
du 27 février au 12 mars 2017 inclus, le 
stationnement horaire sera gratuit dans les 
parkings Zenpark, dans la limite de 48h*. 

 
Au cœur de cette initiative de parkings partagés, rayonne l’idée 
d’une économie circulaire, fondée sur un principe clé : en 
optimisant certaines ressources, il est non seulement possible de 
mettre à jour de nouvelles sources de revenus, mais  aussi  
d’enclencher un véritable cercle vertueux au bénéfice de chaque 
partie prenante, les collectivités, les bailleurs immobiliers, et les 
riverains. 

 
 
« Partant du constat qu’environ 40% des places de stationnement étaient inoccupées sur l’ensemble de notre parc, 
nous avons mené une réflexion pour lutter contre cette vacance commerciale. C’est ainsi que l’idée de partager des 
places de parking avec des personnes extérieures à LMH est venue. Elle s’est concrétisée par le lancement d’un appel 
d’offres afin qu’un opérateur soit retenu pour mettre en place ce nouveau dispositif. Depuis début janvier, une 
centaine de places laissées vacantes par nos locataires nous permet de percevoir une recette complémentaire, celle-
ci sera réinvestie dans l’entretien de notre patrimoine pour améliorer le cadre de vie de nos locataires. Sans compter 
que l’occupation de ces parkings renforce le sentiment de sécurité pour nos locataires. » précise Amélie 
Debrabandère, Directrice Générale de LMH. 
 
  
 
« Un appel d’offres en marché public portant exclusivement sur le parking partagé est une première en France. Une 
telle démarche, initiée par LMH, invite à une totale équité et une parfaite transparence dans la sélection du meilleur 
opérateur. Seule la qualité de la solution et les bénéfices apportés à chacun : LMH, les automobilistes lillois, et la ville 
de Lille, sont évalués de façon détaillée. Nous sommes donc très fiers que la solution de Zenpark ait été retenue par 
LMH, spécifiquement dans un cadre aussi exigeant, pour développer le parking partagé à Lille et son agglomération.  
»  souligne William Rosenfeld, PDG et co-fondateur de Zenpark.  
 
A propos de Zenpark 
1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, Zenpark a été fondée fin 2011 par William Rosenfeld (CEO) et Fabrice 
Marguerie (CTO), rejoints rapidement par Frédéric Sebban (Directeur Business Development). Le service de parkings partagés 
a été lancé en France en 2013, après 2 ans de R&D pour développer sa solution technologique et la breveter. Depuis, Zenpark 
est devenu l’opérateur alternatif du stationnement et bouscule le secteur avec des offres disruptives. Pour répondre aux 
problématiques de mobilité en ville, Zenpark capitalise sur son savoir-faire, explore de nouvelles solutions dans le cadre des 
projets de smart city, et devient ainsi bâtisseur de la ville de demain. 
 
A propos de LMH  
Premier acteur du logement social de la métropole lilloise, le patrimoine de Lille Métropole Habitat se compose de 31 986 
logements répartis  sur 44 communes de la Métropole Européenne de Lille et offre un très large choix de logements. Nos 
missions sont de construire des lieux de vie et d’être le partenaire des collectivités pour vivre la ville autrement. LMH dispose 
de 8 agences et de 2 antennes, ces entités constituent de véritables relais de proximité assurant  une qualité de service rendu. 
Nos 802 collaborateurs se mobilisent au quotidien pour améliorer le cadre de vie de nos locataires. 
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