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Yespark ouvre sa 5000ème place de stationnement à la location 
 

 

Yespark, le spécialiste de location longue durée de places de stationnement, élargit encore son 

offre locative et ouvre sa 5000ème place de parking. Présente dans 93 communes, Yespark poursuit 

une trajectoire de développement rapide avec l’ambition de faire gagner un an de vie à ses 

utilisateurs.   

Thibaut Chary, Cofondateur et Président de Yespark déclare : « Habitants des grandes villes, nous 

passons en moyenne un an de notre vie à chercher une place de parking ! C’est pour se réapproprier 

ce temps perdu que nous avons créé Yespark. Notre mission : valoriser les milliers de places vacantes, 

pour la plupart dans des parkings privés, et les proposer aux riverains en location de longue durée, 

facilement et sans engagement. En 2 ans, nous avons développé un parc locatif équivalent à 25 km de 

places de stationnement sur la voierie et nous avons démontré la qualité de notre modèle qui permet 

de rentabiliser rapidement les parkings qui nous sont confiés. »  

4 clics pour gagner 1 an de vie 

Yespark a développé une plateforme digitale de location longue durée de places de stationnement. 

L’application s’adresse aux résidents, qui sont les premiers pénalisés par le manque de places de 

parking dans les villes françaises. En remettant sur le marché de la location longue durée les places 

aujourd’hui vacantes, Yespark permet aux conducteurs de gagner 1 an de vie, soit le temps moyen 

que perd un automobiliste à se garer au cours de sa vie ! 

Louer une place de parking devient un jeu d’enfant  

Yespark permet de louer un parking de qualité, près de chez soi, au meilleur prix. La plateforme 

référence des parkings souterrains privés disponibles à la location et les propose à ses utilisateurs 

grâce à une offre d'abonnement mensuel, sans engagement, sans caution ni préavis. L'automobiliste 

s'abonne en quelques minutes et accède au parking grâce à son smartphone, qui devient 

télécommande numérique ! 

Une pénétration rapide dans les centres villes 

273 parkings dans 93 communes, déjà 5000 places commercialisées en s’appuyant sur un réseau de 

60 bailleurs sociaux propriétaires de parkings sous-exploités : le parc locatif de Yespark croit 

rapidement et chaque mois, de nouveaux parkings sont disponibles. Dans un souci de satisfaction 

constante de ses utilisateurs, l’application est conçue de façon à ce que chacun puisse faire part de sa 

recherche de parking : les équipes de Yespark font alors tout pour satisfaire ces demandes 

rapidement. 

Des taux de vacance divisés par 2 en 2 mois 

Les parkings disponibles sur l’application Yespark sont souterrains et appartiennent à des résidences 

privées sécurisées. Yespark est en relation permanente avec les propriétaires pour garantir la 

meilleure qualité de location. Grâce à la performance de son application et à son savoir-faire dans la 

location de parking, Yespark divise par 2 les taux de vacance des parkings en seulement 2 mois. La 

startup démontre ainsi sa capacité à valoriser les surfaces disponibles en un temps record. 
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A propos de Yespark  

Créé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark est le spécialiste de la location longue durée de 

places de parking. S’appuyant sur une plateforme particulièrement ergonomique, la société est présente dans 

93 communes et dispose d’un parc locatif de 5000 places de parking. Plus de 60 bailleurs sociaux font d’ores et 

déjà confiance à Yespark pour valoriser leurs actifs grâce aux atouts de l’économie collaborative. 

Plus d’informations sur www.yespark.fr  
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