COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 avril 2019

YESPARK
FRANCHIT LE SEUIL
DES 30 000 PLACES DE STATIONNEMENT
Yespark, application de stationnement de proximité, poursuit avec succès son développement.
En un an, la start-up est passée de 21 000 places de stationnement à plus de 30 000, réparties dans
plus de 2 000 parkings, situés dans 400 communes françaises.
Depuis ses débuts, Yespark est partenaire des bailleurs sociaux et permet ainsi aux automobilistes
d’avoir accès à plus de places de stationnement disponibles.
Alors que la question de supprimer des places de parking en voirie se pose pour beaucoup de
collectivités territoriales, l’application Yespark se positionne comme acteur de référence pour
proposer une solution en cohérence avec les nouveaux défis d’urbanisme et de développement
durable.

Yespark franchit le seuil des 30 000 places de stationnement
La start-up, qui disposait de 21 000 places en avril 2018, propose aujourd’hui plus de 30 000 places de
stationnement de proximité et sécurisées.
Réparties dans plus de 2 000 parkings, Yespark enrichit son maillage territorial grâce à un rythme
soutenu d’ouvertures de parkings par mois - + d’un parking par jour -, en collaboration avec les
bailleurs sociaux qui sont de plus en plus nombreux à confier leurs parcs de stationnement à la
startup.
Pour exemple, sur le seul mois de mars, l’entreprise a passé un accord avec 5 bailleurs sociaux pour
ouvrir 4 821 places de parking à Lille et Paris - en intramuros/agglomération.
En un an, Yespark s’est implantée dans plus de 155 nouvelles villes et permet d’être présente
actuellement dans plus de 400 communes françaises.

Le parking souterrain : défi à venir pour les collectivités
Dans de nombreuses villes, les automobilistes sont exaspérés par la difficulté de trouver une place
proche de chez eux et cela va certainement empirer dans les prochaines années, les collectivités
territoriales désirant réduire progressivement le nombre de places de parking dans les rues.
A terme, verrons-nous encore des parkings en voirie ? Qu’est-que cela changerait s’il n’y avait que des
parkings souterrains ?
Yespark, se donne pour défi de faire en sorte que la suppression des places en voirie sur les prochaines
années se fasse en douceur pour les automobilistes, et de leur trouver une place de parking attitrée,
proche de chez eux.
Expert des problématiques de stationnement, Yespark permet, grâce à son business model et aux
services proposés, de répondre aux nouveaux défis d’urbanisme et de développement durable que
vont devoir relever les collectivités.
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« Grâce à notre solide réseau de partenaires, nous sommes bien positionnés pour assurer et proposer
des alternatives sérieuses au stationnement de voirie.
Il y a de multiples bénéfices à passer en souterrain : voitures plus sécurisées, moins de pollution
visuelle et plus d’aménagements de l’espace public envisageables pour ne citer que les plus évidents.
Nous voulons être moteur dans cette transition et rendre notre application accessible au plus grand
nombre », note Thibaut Chary, co-fondateur de Yespark.
« Grâce à notre service, les automobilistes citadins trouvent beaucoup plus facilement un parking
disponible proche de leur lieu de résidence ou de travail. De quoi améliorer considérablement leur
quotidien ! » conclut Thibaut Chary, co-fondateur 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 plus de
400 communes et dispose d’un parc locatif de plus de 30 000 places de parking. Plus de 160 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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