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Voitures Noires se gare chez Yespark.
Voitures Noires, leader de la location et des solutions à destination des chauffeurs VTC, et Yespark, plateforme mobile de location
de places de parking, s’associent. Les chauffeurs VTC louant leur berline chez Voitures Noires pourront désormais trouver une
place de parking sécurisée à des conditions préférentielles. Ce service s'ajoute à la panoplie déjà proposée par Voitures Noires pour
chouchouter ses chauffeurs : formation, location de voitures, assurance, service après-vente, mais aussi pressing, coiffeur et
barbier. L'appli smartphone développée par Yespark permet non seulement de louer une place de parking (3000 places en Ile de
France), mais sert également de télécommande pour ouvrir à distance les portes ou les barrières. Très complémentaires, les 2
start-up créées il y a 2 ans, connaissent une croissance très rapide, et travaillent beaucoup avec les plateformes VTC.

A propos de Voitures Noires :
Voitures Noires, précurseur et leader sur le segment qu’elle a créé sur le marché du VTC, propose une solution complète à
destination des chauffeurs professionnels, avec la location de véhicules spécifiquement assurés pour cette activité accompagnée
d’une gamme de services embarqués. Lancée en 2013, cette start-up bénéficie d’un taux de croissance exceptionnel, qui la
positionne aujourd’hui en leader de son marché. En chiffres, Voitures Noires c’est : près de 100 salariés, 1500 voitures louées sur
les routes de Paris, Lyon, Nice, et maintenant Toulouse, et 18M€ de chiffre d’affaires embarqué pour l’année 2015.

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
incroyable 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 de révolutionner le stationnement, en le rendant moins cher et plus simple.
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

VOITURES NOIRES

YESPARK

@VoituresNoires
www.voituresnoires.com

@Yespark
www.yespark.fr

Contact Presse: Blanche de Corbiac
+33 (0)1 43 34 31 00
+33 (0)6 60 66 20 43
bdecorbiac@sigmund.fr

Thibaut Chary - Président
+33 (0)6 18 85 74 75
thibaut.chary@yespark.fr

Télécharger : DOSSIER DE PRESSE
Télécharger : KIT MÉDIA

