Communiqué de presse
Paris, le 07 avril 2016

Uber, la célèbre application de VTC s’associe à Yespark, première plateforme mobile de location de
parkings, pour proposer des places à ses chauffeurs

Uber et Yespark annoncent un partenariat innovant pour faciliter la vie des 14 000 chauffeurs inscrits sur la
célèbre application de VTC. Dans le cadre d’un programme de fidélité dédié aux partenaires chauffeurs, ces
derniers bénéficieront de tarifs privilégiés dans l’ensemble des 3000 places de parkings souterrains que
référence Yespark.
Uber continue ainsi à améliorer l’expérience de ses partenaires, chauffeurs comme utilisateurs, en leur
permettant d’économiser du temps et de l’argent.
En s’associant à la plateforme VTC, Yespark a pour ambition de devenir l’acteur de référence du
stationnement. Yespark propose des places de parkings en location dans toute l’Ile de France. Les parkings,
souterrains et sécurisés, conviennent parfaitement aux véhicules haut-de-gamme utilisés par les
chauffeurs Uber. Une fois abonnés, ces derniers ouvrent les portes du parking avec l’application
smartphone Yespark.
A l’avenir, le partenariat, valable pour le moment en Ile de France, pourra s’étendre à l’ensemble de
l’hexagone. D’autres pistes de collaboration sont envisagées entre les sociétés, comme des parkings dédiés
aux chauffeurs VTC, dans les centres-ville ou à proximité des aéroports.

_________
A propos de Yespark :
Yespark est la première plateforme mobile de location de places de parking. Grâce à elle, les automobilistes
louent une place de parking sécurisée et bon marché. Yespark offre aujourd’hui l’expérience la plus intuitive
et aboutie de France, ce qui explique son succès auprès des automobilistes.
La société Yespark a été créée en avril 2014 et référence aujourd’hui près de 3 000 places de stationnement
au sein de ses parkings en Ile-de-France. La société travaille déjà avec des bailleurs tels que PARIS HABITAT,
la RIVP, la SNI ou encore la SIEMP.
L’ambition de la startup est d’aider les automobilistes du monde entier à se garer de manière simple, sûre
et économique.

Yespark en chiffres :
- 3000 places de parking référencées
- 36 partenariats stratégiques avec de grands propriétaires fonciers
- 36 communes couvertes en Ile de France
Trophées :
En 2015, Yespark a reçu de nombreuses récompenses :
- l’Idea Challenge à Londres en janvier 2015
- la Bourse French Tech en juin 2015
- la labellisation Scientipôle Initiative en décembre 2015
_________
A propos de Uber :
Uber est une entreprise de technologie, dont l’application pour Smartphones met en relation des chauffeurs
indépendants avec des passagers inscrits sur la plateforme.
Aujourd’hui disponible dans plus de 300 communes et 12 métropoles en France, l’application Uber permet à
plus d’un million d’utilisateurs Français de se déplacer de manière fiable, sûre et économique. Elle est
accessible 7j/7 et 24h/24, et a déjà contribué à la création de plus de 10 000 emplois en France.
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