
A L E R T E  P R E S S E  
Paris, le 12 septembre 2018  

   

YESPARK | Alerte Presse  |Page 1/1 

 
 

YESPARK LA SOLUTION POUR SE GARER LORS DE LA JOURNEE SANS VOITURE 

A PARIS 

 

Ce dimanche 16 septembre, la ville de Paris organise, pour sa 4ème édition, une journée sans 

voiture. Cette initiative a pour but de lutter contre la pollution en ville et inviter les Parisiens 

à profiter de la ville autrement. L’année passée, 48% du trafic a ainsi pu être réduit dans la 

capitale et une diminution de 20% de la pollution a été enregistrée. 

 

En cette journée exceptionnelle, les rues de Paris 

seront entièrement inaccessibles pour les 

véhicules motorisés (scooters, motos et voitures) 

de 11h à 18h. Pour éviter de se confronter au 

casse-tête de la recherche d’un emplacement en 

voirie, Yespark, application de stationnement 

intelligent de proximité, propose une solution 

pour stationner son véhicule. 

 

Yespark met à disposition des Parisiens près de 

5000 places de stationnement. Les 

automobilistes peuvent ainsi trouver et louer, en 

quelques clics depuis leur smartphone, leur place de parking sécurisée ; celle-ci étant en 

moyenne 30% moins chère qu’une place louée traditionnellement dans la même zone. Le 

smartphone sert ensuite de télécommande numérique pour accéder à son emplacement. 

 
 

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 25 000 places de parking. Plus de 140 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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