
 
 

Communiqué de presse 
 
 

ZENPARK LANCE SON SERVICE DE PARKING PARTAGÉ 
 
 
Paris, le 29 janvier 2013 – ZENPARK annonce le lancement de son 
service de parking partagé et devient ainsi le 1er opérateur de 
parking partagé en France. Startup lauréate 2012 du Concours 
Sénat-ESSEC Tremplin-Entreprises, ZENPARK a été plusieurs fois 
récompensée pour sa participation à l’émergence de 
l’éco-stationnement. 
 
 
Le service de parking partagé de Zenpark permet d’optimiser l’utilisation des 
places de stationnement laissées libres à certaines heures par leurs 
propriétaires. De cette façon, Zenpark propose à des automobilistes à la 
recherche d’une place de stationnement des places de parking usuellement 
non disponibles. Dans le même temps, Zenpark propose à des propriétaires 
de parkings (bailleurs immobiliers, hôtels, administrations, etc.) de mieux 
rentabiliser leurs parkings et valoriser leurs actifs. 
 
La recherche de places de stationnement dans les villes est responsable de 
30% du trafic automobile, ce qui représente près de 20% des émissions de 
CO2. Le partage de parkings est un service d’éco-stationnement qui 
contribue à réduire le trafic automobile et ainsi améliorer la mobilité en ville, 
pour tous : automobilistes, riverains et collectivités locales. 
 
Avec Zenpark, on partage la place, on partage les coûts ! 
 
Les places de stationnement Zenpark sont proposées aux automobilistes 
membres de la communauté Zenpark, selon leurs usages : le soir et la nuit 
pour les résidants, la jour pour les travailleurs, et bientôt à l’heure pour tous. 
Plusieurs automobilistes partagent ainsi la même place.  
 
Une offre de lancement réservée aux premiers utilisateurs 
 
Zenpark lance son service de parking partagé sur www.zenpark.com et 
recherche ses premiers utilisateurs motivés et engagés, prêts à donner leurs 
avis et recommandations sur le service.  



Zenpark propose ainsi des abonnements journées ou nuits et week-ends à 
un tarif exceptionnel de 20 EUR par mois, pendant les trois premiers mois 
d'utilisation du service. 
 
La technologie Zenpark permet d’automatiser le partage de parkings  
 
Zenpark a développé une technologie matérielle et logicielle qui permet à 
tout propriétaire de parking de partager ses places de parking sans modifier 
les systèmes d’accès existants, et de façon simple et sécurisée.  
De son côté, chaque membre de la communauté Zenpark dispose d'une 
télécommande personnelle qui lui permet d'accéder à l’ensemble du réseau 
de parkings partenaires Zenpark. 
Les sites web et mobile complètent la solution, permettant de s’inscrire pour 
rejoindre la communauté Zenpark, sélectionner une offre et se faire guider 
vers les places disponibles. 
 
 
A propos de Zenpark 
 
Zenpark développe et exploite une solution automatisée de partage de 
parkings. Notre mission est de déployer un réseau de parkings partagés le 
plus dense possible dans toutes les grandes villes européennes.  
Créée fin 2011 par des passionnés de l’éco-mobilité, Zenpark est une jeune 
start-up qui bénéficie du soutien d’OSEO, du Centre Francilien de l’Innovation, 
de Scientipôle Initiative et de Paris Incubateurs. 
Zenpark est labellisée Entreprise Innovante des Pôles et est Lauréate 2012 
du Concours national Sénat-ESSEC Tremplin Entreprises. 
Plus d’informations sur http://zenpark.com 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/ZenparkFr 
Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/ZenparkFr 
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