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Une application pour se garer plus
facilement à Clermont-Fd
Des parkings nouvelle génération en
ville
Zenpark, une start-up spécialiste du
parking intelligent, élargit son offre
de places pour se garer en ville à
Clermont-Ferrand.
1 Le principe. Le principe développé
par William Rosenfeld, PDG de
Zenpark qu'il a créée en 2011 avec
Fabrice Marguerie, directeur
technique, est simple : permettre aux
automobilistes d'accéder à des
parkings privés jusqu'alors
inaccessibles au public. Parking
d'entreprises, hôtels, immeubles
administratifs, bailleurs sociaux
Ces espaces de stationnement ont
souvent des places inoccupées,
autant les partager !
2 Comment ça marche ? Les clients
peuvent accéder à tous les parkings
Zenpark (présents dans de
nombreuses villes de France voire
d'Europe) via leur téléphone mobile
ou le Zenpass, une télécommande
« intelligente », demandée sur le site
de la start-up. La place est réservée.
On peut réserver une place pour se
garer quelques heures, une journée,
une semaine, un mois La réservation
se fait en un clin d'oeil.
3 Bon plan ? Programmer sa
réservation permet de ne pas tourner
en rond à la recherche d'une place
libre, et donc on consomme moins
d'essence, voire on réduit les
émissions de carbone. De surcroît, le

tarif démarre à 0, 50 ? pour une
heure de stationnement.
4 Parkings à Clermont. Faisant
partie du parc du bailleur social
Auvergne Habitat, cinq nouveaux
parkings entrent dans l'offre de
Zenpark.
Ces espaces de stationnement sont
situés : gare de Clermont-Morny (2,
rue de Morny) ; gare de
Clermont-Oradou (3 rue de
l'Oradou) ; Gaultier-de-Biauzat (16,
rue Gaultier-de-Biauzat) ; palais de
justice (13, rue Sainte-Madeleine) ;
place de Jaude (4, rue
Sainte-Madeleine).
Michèle Gardette
Pratique. Téléchargez gratuitement
l'application mobile Zenpark sur
Google Play ou dans l'App Store.
Sur simple demande, il est possible
également de commander un
Zenpass, la télécommande qui donne
un accès sans téléphone à votre
parking. Un site : https : //zenpark.
com ■
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