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YESPARK L’APPLICATION POUR SA GARER FACILEMENT PENDANT LES GREVES 

 

Face à la grève dans les transports en commun qui débute aujourd’hui, de nombreux usagers 

se ruent sur leur véhicule pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Cependant, trouver 

une place de stationnement peut vite devenir un vrai parcours du combattant. 

 

Dans ce contexte, Yespark, application de stationnement intelligent de proximité, propose 

aux automobilistes plus de 21 000 places de stationnement réparties dans plus de 300 

communes. Ceux-ci peuvent donc trouver et louer, en quelques clics depuis leur smartphone, 

leur place de parking. Le smartphone sert ensuite de télécommande pour accéder à son 

emplacement. 

 

 « Le mouvement de grève qui s ‘annonce pénalise 

les usagers qui n’ont d’autre choix que de prendre 

leur voiture pour pouvoir se rendre sur leur lieu de 

travail. Yespark apporte une solution concrète aux 

automobilistes qui cherchent une place de 

stationnement à moindre coût près de leur bureau. 

En quelques clics, l’automobiliste trouve facilement 

une place de stationnement et évite ainsi les 

désagréments d’un forfait post-stationnement », 

explique Thibaut Chary, cofondateur 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 

300 communes et dispose d’un parc locatif de 21 000 places de parking. Plus de 110 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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