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YESPARK DETRONE LES ACTEURS HISTORIQUES DU STATIONNEMENT EN ILE-DEFRANCE
La start-up devient le premier opérateur du stationnement de proximité d’Ile-de-France
Yespark, application de location longue durée de places de stationnement, annonce aujourd’hui
disposer du plus grand maillage régional de parkings d’Ile-de-France. Si le nombre de places
proposées (plus de 6 000) reste en dessous des mastodontes du secteur, Yespark ouvre les portes de
333 parkings en Ile-de-France, soit plus que Saemes et Indigo réunis. Avec Yespark, les Franciliens
ont ainsi davantage de chance de trouver un parking plus proche de leur lieu de résidence ou de
travail qu’avec n’importe quel autre acteur du secteur.
« Proposer à tous une place de parking sécurisée, moins chère, proche de son lieu de résidence ou de
travail tout en permettant aux propriétaires de rentabiliser leurs places vacantes, c’est la force du
modèle que nous avons inventé et qui fait notre forte croissance. Ce n’est en outre que le début compte
tenu du potentiel du marché. En Ile-de-France, il existe à ce jour près de 120 000 places encore vacantes
et nous entendons bien en gérer la majorité à moyen terme ! » déclare Thibaut Chary, Cofondateur de
Yespark.
Plus de 330 parkings directement accessibles via son smartphone
Pour atteindre un tel volume de parking proposés
après seulement 3 ans d’existence, Yespark a créé
un modèle unique dans le secteur. Au travers de
partenariats avec 43 bailleurs sociaux franciliens
(dont la RIVP, Paris Habitat, Logement Français,
ICF Habitat ou encore Groupe SNI) la start-up
accède à la gestion de 6 000 places vacantes
réparties au sein de 333 parkings souterrains en
Ile-de-France.
Ces places sont disponibles à la location pour 16 à 190€/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 une
télécommande numérique.
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Accélérer la rentabilisation des places de stationnement vacantes
En confiant à Yespark la gestion locative de leurs parkings, les
bailleurs sociaux d’Ile-de-France entendent accélérer la
rentabilisation de leurs 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 100 bailleurs sociaux et entreprises partenaires de
recouvrer 3 M€ !
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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.

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 10 000 places de parking. Plus de 100 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

