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YESPARK LAUREATE DU « PRIX ENTREPRENEURIAT »
DE MINES PARISTECH-PSL ET CRITEO
CATEGORIE « DEVELOPPEMENT »
Yespark, start-up leader de la location longue durée de places de parking, remporte le « Prix
Entrepreneuriat », un concours organisé par MINES ParisTech-PSL et Criteo récompensant chaque année
l'initiative entrepreneuriale d'un ou une diplômé(e) de l'école.
Lancé en 2015 par Criteo et MINES ParisTech, le « Prix Entrepreneuriat » entend valoriser les projets
d’entrepreneuriat les plus ambitieux et les plus innovants dans différents secteurs d’activité. Il vise
également à mettre en valeur les jeunes diplômés de MINES ParisTech ayant démontré un esprit
d’entreprendre, ainsi qu’à susciter des vocations chez les diplômés et les futurs diplômés.
Pour cette quatrième édition, la start-up fait partie des trois entreprises récompensées hier, parmi les
projets finalistes qui se sont affrontés devant un jury de qualité composé de huit personnes issues de
Criteo, des MINES et de l'industrie de la Tech. Yespark s’est distinguée dans la catégorie « Développement
» pour son dynamisme et sa belle trajectoire de croissance depuis sa création.
En effet, en l’espace de quatre ans, Yespark a su s’imposer sur le secteur du stationnement de proximité
en France grâce à un business model qui fait son succès. La start-up est passée d’une simple idée à une
société de 20 personnes qui réalise plusieurs millions de chiffres d’affaires chaque année. Aujourd’hui,
Yespark compte plus de 160 bailleurs sociaux partenaires et référence sur son application 25 000 places
à travers toute la France. En 2019, elle prévoit de nouveaux développements et entend encore agrandir
son équipe pour accompagner sa très forte croissance.
« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir réussi à séduire un jury d’exception pour remporter ce prix
qui témoigne de la pertinence de notre projet entrepreneurial. Nous sommes d’autant plus fiers que cette
distinction porte des valeurs entrepreneuriales fortes. Surtout, le fait que notre témoignage et parcours
puissent susciter des vocations entrepreneuriales et servir de source d’inspiration et de modèle auprès
de jeunes diplômés qui hésitent peut-être à se lancer, constitue finalement la plus belle des
reconnaissances et des récompenses » 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
350 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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