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YESPARK REMPORTE L’APPEL D’OFFRE LANCÉ PAR PARIS HABITAT
Yespark, application leader du stationnement de proximité, annonce avoir remporté un contrat
majeur avec Paris Habitat, premier office HLM de France. Il s’agit du plus important appel d’offre
jamais réalisé pour la mutualisation de parkings dans le logement social. Au total, près de 2 000
emplacements répartis au sein de 50 parkings souterrains parisiens appartenant à Paris Habitat
seront proposés à la location via l’application Yespark. Les automobilistes peuvent ainsi trouver et
louer, en quelques clics, depuis leur smartphone l’une de ces places sécurisées et à moindre coût.

1700 nouvelles places de parkings disponibles à la location dans Paris Intra-muros
Leader du logement social à Paris, Paris Habitat signe un contrat inédit avec la start-up Yespark pour
faire entrer ses places de parking vacantes dans l’application, créant ainsi de nouvelles opportunités
de stationnement au service des habitants et travailleurs franciliens. Au total, 1700 places réparties
dans 49 parkings appartenant au bailleur seront très prochainement disponibles à la location dans sept
arrondissements parisiens (10e - 11e - 12e - 14e - 15e - 19e - 20e).

Le 1e opérateur du stationnement de proximité dans Paris avec plus de 300 parkings
Ce contrat permet à Yespark d’accroître son parc locatif parisien qui compte à ce jour déjà plus de 300
parkings référencés. Forte de cette offre, la start-up dispose aujourd’hui du plus grand maillage de
parkings à Paris et confirme sa place de premier opérateur du stationnement de proximité.
Avec Yespark, résidents et travailleurs ont accès très simplement et rapidement à des milliers de places
de parking dans Paris intramuros proche de leur lieu d’habitation ou de travail.

Une démarche d’innovation environnementale pour Paris Habitat
Les automobilistes qui cherchent à se garer représentent 20 à 30% des flux de circulation à Paris. En
remettant sur le marché de la location les emplacements de parking de Paris Habitat, Yespark permet
au bailleur de simplifier le stationnement, de fluidifier la circulation et de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air en ville.

Rentabiliser les places de stationnement vacantes pour améliorer le cadre de vie
En confiant à Yespark la commercialisation de ses parkings, Paris Habitat va pouvoir accélérer la
rentabilisation de ses milliers d’emplacements vacants dans la capitale. Les gains réalisés pourront être
notamment alloués à la réhabilitation et l’amélioration des logements sociaux.

Une solution unique de gestion du parc qui a séduit le premier office HLM de France
Le premier office HLM de France a été séduit par la solution Yespark : une interface de suivi et de
gestion automatisée et personnalisée des parcs de stationnement permettant de suivre en temps réel
l’occupation des parkings et les revenus générés, en un simple clic. Paris Habitat rejoint ainsi un réseau
de 110 autres bailleurs partenaires déjà conquis par le modèle Yespark.
« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par Paris Habitat. Ce contrat récompense une
stratégie commerciale offensive et nous ouvre de nouvelles perspectives en soulignant la qualité de
notre offre et de notre modèle unique orienté bailleur. En devenant le 1er partenaire du premier office
HLM de France, Yespark confirme et renforce son statut de leader du stationnement de proximité dans
l’écosystème des start-up », conclut Thibaut Chary, co-fondateur 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 plus 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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