COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 décembre 2017

YESPARK : LA SOLUTION FACE A LA HAUSSE DU PRIX DES PV
Plus de 10 000 places de stationnement disponibles sur l’application dans toute la France !
A partir du 1er janvier 2018, les municipalités pourront fixer elles-mêmes le prix des amendes de
stationnement et, dans certains cas, celui-ci va plus que doubler. Dans ce contexte, Yespark,
l’application du stationnement de proximité, apporte aux automobilistes une solution concrète et
efficace pour résoudre leur problème de stationnement.
Grâce à son partenariat avec les bailleurs sociaux (à l’instar de Paris Habitat, la RIVP, Domaxis ou encore
Polylogis-Logirep), Yespark donne accès à plus de 10 000 places de stationnement sécurisées à
travers toute la France, à un tarif en moyenne 30% moins cher que pour une place louée
traditionnellement dans la même zone.
Les automobilistes peuvent trouver leur place de parking sur le site internet ou sur l’application, puis
la réserver en quelques clics depuis leur smartphone. C’est ce dernier qui sert ensuite de
télécommande pour accéder à son emplacement.
« Plusieurs centaines de milliers de places de stationnement sont vacantes alors même que les besoins
des automobilistes en la matière sont criants. Grâce à nos partenariats avec les bailleurs sociaux, nous
remettons sur le marché de la location des milliers de places jusqu’alors inaccessibles. C’est un modèle
gagnant-gagnant. D’un côté, le problème de stationnement des automobilistes est résolu dans la
mesure où ils ont accès à des places de parking sécurisées, moins chères, proches de leur lieu de
résidence ou de travail. De l’autre, nos partenaires recouvrent des sommes d’argent en optimisant
l'occupation de leur parc locatif » déclare Thibaut Chary, Cofondateur 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 10 000 places de parking. Plus de 90 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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