COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 avril 2018

YESPARK FRANCHIT LE SEUIL DES 21 000 PLACES DE STATIONNEMENT
REMISES SUR LE MARCHE DE LA LOCATION
L’APPLICATION OUVRE DESORMAIS LES PORTES DE PLUS DE 1 000 PARKINGS PARTOUT EN FRANCE
Yespark, spécialiste de la location longue durée de places de stationnement, poursuit avec succès son
développement. En un an, la start-up est passée de 7 500 à 21 000 places de stationnement au sein de plus
de 1 000 parkings dans 320 communes. Cette croissance spectaculaire de son parc locatif fait aujourd’hui
de la start-up le premier opérateur du stationnement de proximité. Elle s’accompagne également d’une
hausse significative de son nombre d’abonnés.
13 500 NOUVELLES PLACES EN 1 AN SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
En concentrant ses efforts sur le développement de son service, Yespark a considérablement élargi son offre
de stationnement. La start-up qui disposait de 7 500 places en juin 2017, propose dorénavant 21 000 places
de stationnement de proximité, sécurisées et au meilleur prix. En moins d’un an, ce sont donc 13 500
nouvelles places qui ont été remises sur le marché, soit une hausse record de 180% de son parc locatif.
Cette croissance du nombre de places s’est accompagnée d’un renforcement de son maillage géographique.
UN ACCES DIRECT A PLUS DE 1 000 PARKINGS DANS 320 VILLES
L’application a considérablement entendu sa présence. Elle propose des places dans 1 000 parkings
souterrains, contre 560 un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 91% du nombre de parkings
proposés. Ces parkings sont répartis dans 320 communes et couvrent toutes les grandes agglomérations du
territoire telles que Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier. Avec Yespark, les
automobilistes ont donc 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.
PLUS DE 7 000 ABONNES REGULIERS : 75 % D’ABONNES SUPPLEMENTAIRES EN DOUZE MOIS
La simplicité d’utilisation de Yespark a su convaincre. Les automobilistes louent, en quelques minutes depuis
leur smartphone, un parking de qualité grâce à un abonnement mensuel, sans engagement, sans caution ni
préavis. Yespark affiche en effet aujourd’hui une communauté de plus de 7 000 abonnés réguliers sur
l’ensemble du territoire contre près de 4 000 en mai 2017. Cette augmentation de 75% témoigne du francsuccès de l’application auprès des automobilistes pour résoudre les problèmes de stationnement. Depuis la
hausse du Forfait Post Stationnement et la multiplication des contrôles, la start-up connait une même très
forte croissance avec +26% de nouveaux abonnés sur les quatre derniers mois.
UN MODELE QUI A CONQUIS PLUS DE 110 BAILLEURS SOCIAUX
A ce jour, Yespark a convaincu un réseau de 110 bailleurs sociaux partenaires désireux de rentabiliser les
emplacements vacants de leurs parkings dont : Adoma, EFIDIS, Elogie-SIEMP, la SAMO, ICF Habitat, la RIVP,
Paris Habitat ou encore Polylogis-Logirep. Ce gage de confiance s’explique par le fait que Yespark a démontré
sa capacité à diviser par 2 les taux de vacance des parkings qui lui sont confiés en seulement 2 mois. La
startup a d’ailleurs déjà reversé 4 millions d’euros aux bailleurs depuis sa création.
« La très forte hausse de notre parc de stationnement traduit notre capacité à non seulement séduire de
nouveaux bailleurs mais également à capitaliser sur la qualité de notre offre pour augmenter rapidement
notre activité avec chacun d’entre eux. Et, ce renforcement de notre offre de service de proximité nous permet
aujourd’hui de répondre pleinement à la demande croissante des automobilistes à la recherche d’une place
de parking » conclut Thibaut Chary, cofondateur de Yespark.
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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.
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