
   

  

 

 

Communiqué de presse 
Paris - Jeudi 21 avril 2016 

 

Yespark, l’application mobile spécialisée dans la location de parking, et IFRAC Formation, leader de la formation 
professionnelle dans le secteur du transport, s’associent.  

Les alumni et stagiaires de IFRAC Formation pourront désormais louer des parkings Yespark à des tarifs préférentiels. Ils auront 
accès, à des conditions privilégiées, aux 3000 places de parking Yespark. Une fois abonnés, ils ouvriront les portes des parkings 
avec l’application Yespark, qui sert de télécommande. En effet, le réseau de parkings Yespark est entièrement connecté et 
automatisé.  

Ce partenariat marque l’implication de IFRAC à faciliter la vie de ses stagiaires, même au-delà de leur formation. Yespark inscrit ce 
partenariat dans la lignée de ceux signés avec Uber et Voitures Noires, deux acteurs de référence dans l’industrie du transport de 
personnes. 

 

 

A propos de IFRAC Formation :  

Organisé en 3 pôles d’expertise (IFRAC Formation, IFRAC Conseil, IFRAC Editions), le groupe IFRAC forme, perfectionne et 
conseille les professionnels du transport et de la logistique depuis près de 20 ans. 
Avec près de 150 formations présentielles, 7 formations en e-learning et 3 antennes à Paris et en province, IFRAC Formation est 
devenu le centre de formation professionnelle de référence en transport et logistique. 
En 2016, IFRAC continue à évoluer et propose des formations qualifiantes de haut niveau sous l’enseigne IFRAC ACADEMY. 
 
Choisi comme centre de formation par plus de 5 000 professionnels chaque année, le groupe est agréé par le ministère de 
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, certifié ISQ-OPQF et membre de la fédération de la 
formation professionnelle (FFP) et du Syndicat National des Transports Léger (SNTL). 
 
IFRAC en quelques chiffres : 

- 19 années d’existence 
- 3 centres de formation en France 
- 520 places de capacité d’accueil en simultané 
- 88 % de taux de réussite à l'examen de capacité de transport routier léger 
- 450 000 visites sur IFRAC-formation.com en 2015 

 
 
 

A propos de Yespark :  

Yespark est la première plateforme mobile de location de places de parking. Grâce à elle, les automobilistes louent une place de 
parking sécurisée et bon marché. Yespark offre aujourd’hui l’expérience la plus intuitive et aboutie de France, ce qui explique son 
incroyable succès auprès des automobilistes. 
La société Yespark a été créée en avril 2014 et référence aujourd’hui près de 3 000 places de stationnement au sein de ses 
parkings en Ile-de-France. La société travaille déjà avec des bailleurs tels que PARIS HABITAT, la RIVP, la SNI ou encore la SIEMP. 
L’ambition de la startup est de révolutionner le stationnement, en le rendant moins cher et plus simple. 

Yespark en chiffres : 
-    3 000 places de parking référencées 
-    36 partenariats stratégiques avec de grands propriétaires fonciers 
-    36 communes couvertes en Ile de France 



 

Trophées : 
En 2015, Yespark a reçu de nombreuses récompenses : 
-    l’Idea Challenge à Londres en janvier 2015 
-    la Bourse French Tech en juin 2015 
-    la labellisation Scientipôle Initiative en décembre 2015 
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