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Yespark transforme Orléans en smart city du 

stationnement ! 
Ouverture des premiers parkings connectés en partenariat avec Vallogis 

En partenariat avec Vallogis, bailleur social de référence dans le Loiret, Yespark, le 
spécialiste de la location longue durée de places de stationnement, s’implante à 
Orléans et sa proche banlieue (Meung-sur-Loire). La start-up propose à la location des 
emplacements au sein de 4 parkings souterrains afin de faciliter le stationnement 
résidentiel. Les automobilistes des deux villes concernées peuvent ainsi trouver et 
louer, en quelques clics depuis leur smartphone, leur place de parking. 

Thibaut Chary, Cofondateur et Président de Yespark, déclare : « Trouver facilement une 
place en centre-ville, c’est désengorger le trafic et donc limiter la pollution et les 
nuisances sonores, un enjeu majeur pour l’agglomération orléanaise, auquel notre 
application apporte une réponse concrète. Avec notre partenaire Vallogis, nous proposons 
une solution de stationnement intelligent déjà largement éprouvée qui va permettre 
d’améliorer durablement la qualité de vie des résidents, tout en faisant d’Orléans un 
exemple de smart city du stationnement dans le département. »  

Accélérer la rentabilisation des places de stationnement vacantes 
En confiant à Yespark, la gestion locative de plusieurs de ses parkings, Vallogis entend 
accélérer la rentabilisation de ses emplacements vacants. Depuis sa création en 2014, 
Yespark a en effet démontré sa capacité à diviser par 2 les taux de vacance de ses parkings 
en seulement 2 mois. La startup a ainsi permis à ses 70 bailleurs sociaux partenaires de 
recouvrer 2 M€ pour les allouer à l’entretien de leurs résidences ! 

Plus d’une soixantaine de places de parkings disponibles à la location  
L’application Yespark référence 3 parkings à Orléans et 1 à Meung-sur-Loire. Au total, une 
soixantaine de places sont disponibles à la location pour 36 à 45€/mois suivant la 
localisation ; un tarif en moyenne 30% moins cher que pour une place louée 
traditionnellement dans la même zone.  

Yespark propose un abonnement mensuel, sans engagement, sans caution ni préavis. 
L'automobiliste peut s'abonner en quelques minutes et accède au parking grâce à son 
smartphone, qui devient télécommande numérique. 

4 clics pour gagner 1 an de vie 
Yespark cible prioritairement les 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, la start-up permet aux conducteurs de 
gagner 1 an de vie. En effet, dans une grande agglomération, un automobiliste passe en 
moyenne 25 minutes par jour à se garer, soit une année entière au cours de sa vie ! 

Désengorger les centres-villes 
Les automobilistes cherchant à se garer représentent 20 à 30% des flux de circulation dans 
les grandes agglomérations ! Simplifier le stationnement permet donc de fluidifier la 
circulation et d’abaisser les niveaux de pollution. En remettant sur le marché de la 
location des emplacements de parking inaccessibles aujourd’hui, Yespark apporte une 
contribution claire à l’amélioration de la qualité de l’air en ville. 
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https://www.yespark.fr/
https://www.yespark.fr/location-parking/centre-val-loire/orleans?ne_lat=48.030862002406906&ne_lng=2.0994772736328287&sw_lat=47.74168950240044&sw_lng=1.7245688263672037&page=1


 
A propos de Yespark 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 6000 places de parking. Plus 
de 70 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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Samuel Beaupain Laëtitia Guittard 
Por: 06 88 48 48 02              Por: 06 76 13 71 55 
samuel@edifice-communication.com laetitia@edifice-
communication.com
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