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Yespark, acteur phare du stationnement de proximité
Partenaire clé des bailleurs sociaux,
En 1 an, 8 millions d’euros d’économisés !
Yespark, solution de stationnement dédiée aux acteurs du logement social, annonce avoir permis à
ses partenaires de gagner la somme de 8 millions d’euros sur l’année 2018. Grâce à des offres
diversifiées et complémentaires, Yespark confirme sa place de partenaire n°1 auprès des bailleurs
sociaux.

Yespark, application de stationnement, spécialisée dans la gestion locative de parkings
vacants
Lancée en 2014, l’application Yespark propose aux bailleurs sociaux de louer leurs places de parking
vacantes et permet ainsi aux automobilistes d’accéder via leur mobile à de nouvelles places de
stationnement.

Un opérateur qui séduit un réseau de plus de 160 bailleurs à travers la France
Grâce à son modèle unique orienté vers les bailleurs sociaux, Yespark a rapidement convaincu des
propriétaires très influents au niveau national. Aujourd’hui, la startup compte plus de 160 bailleurs
partenaires dont les 2/3 en Ile-de-France.
Yespark compte notamment dans son réseau ICF Habitat, la RIVP, Paris Habitat ou CDC Habitat.
2018 : année de la croissance pour Yespark
La startup a remis sur le marché de la location plus de 25 000 places de stationnement réparties au
sein de 1 000 parkings souterrains partout en France. En 1 an, elle a doublé le nombre de places de
parking disponibles. Par ailleurs, la jeune pousse s’est implantée dans plus de 155 nouvelles
communes. Yespark a multiplié par deux le nombre de communes dans lesquelles elle est présente
aujourd’hui. Enfin, son déploiement dépasse désormais les frontières nationales en s’exportant, depuis
fin 2018, en Italie.
2018 : un nouveau service pour gérer la totalité des places de parking vacantes
En fin d’année, la start-up a lancé un nouveau service auprès des bailleurs sociaux : Yespark Annonces,
un service de mise en relation directe entre bailleurs et particuliers à la recherche d’un emplacement
qui permet à Yespark de s'occuper de l'ensemble du patrimoine vacant des bailleurs sociaux, sans
exception.
« Nous avons développé ce nouveau service pour proposer à nos partenaires une offre toujours plus
optimisée. Cela représente pour eux une solution complète et clé en main. Grâce à nos équipes
expertes en digital, nous sommes compétents pour pouvoir assurer un service simple et accessible,
pratique à la fois pour nos partenaires et pour les automobilistes » précise Thibaut Chary, le cofondateur de Yespark.
Grâce à ces services, Yespark gère de manière flexible et innovante la location des places vacantes des
bailleurs sociaux.

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
300 communes et dispose d’un parc locatif de plus de 25 000 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.
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