Yespark accélère son développement dans l’immobilier d’entreprise
Paris, le 9 novembre 2020 - Après avoir constitué une offre de 40 000 places de parking,
majoritairement auprès des bailleurs sociaux, Yespark, le spécialiste de la location de place de
stationnement, renforce ses équipes commerciales et opérationnelles pour accélérer dans
l’immobilier d’entreprise qui représente déjà 10% de ses partenaires.
2000 places de parkings supplémentaires disponibles d’ici fin 2020
Les bailleurs sociaux sont les plus gros propriétaires fonciers de France. Ils disposent du plus grand
patrimoine immobilier de parking et celui-ci connaît une forte vacance. Positionné sur ce marché
depuis déjà 6 ans, Yespark dispose aujourd’hui d’une offre 40.000 places de parking en France qui
va croître grâce à nouvelle offre immobilier d’entreprise. D'ici la fin de l'année, ce sont ainsi près de
2000 places de parking supplémentaires qui seront disponibles dans les grandes villes françaises
parmi lesquelles ...
L’immobilier d’entreprise, un secteur à fort potentiel
Avec la révolution expresse de l’organisation du travail due aux conséquences de de la crise
sanitaire, l’explosion du télétravail impacte directement l'immobilier d’entreprise. Le secteur connaît
une forte vacance des places de stationnement. Rien qu’en Ile-de-de France, le potentiel est estimé
à plus de 80 000 places vacantes. Un manque à gagner considérable puisqu'une place de parking
vacante dans l'immobilier d’entreprise se loue en moyenne 2 000€/an.
“Yespark dispose d’une expertise éprouvée acquise auprès de ses partenaires les bailleurs sociaux.
Aujourd”hui Yespark poursuit son développement en prenant le virage de l’immobilier d’entreprise.
Nous souhaitons appliquer notre modèle gagnant-gagnant pour répondre à une double
problématique : celle des entreprises et celle des automobilistes, explique Thibaut Chary,
cofondateur de Yespark.
Une équipe dédiée pour relever le défi de l’immobilier d’entreprise
Pour répondre à ces enjeux stratégiques, Yespark se développe avec la création d’un pôle
immobilier d’entreprise dirigé par Alexia Guilbert (actuelle responsable Grands Comptes). et se
renforce avec les nominations de :
Sylvain Gomez (ex Accor) en qualité de Head of Sales.
Vincent Dejean (ex SNCF) en tant que Key Account Manager en charge des clients
professionnels.
Grégoire Berthier (ex Vivastreet) en qualité de Real Estate Office Optimization Manager.
Yespark envisage également de recruter une dizaine profils opérationnels et commerciaux d’ici le
premier semestre 2021. Malgré le contexte économique difficile, Yespark poursuit sa forte croissance
sur 2020.
A propos de Yespark
Créé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark est le spécialiste de la location de place de
stationnement longue durée en France, en Italie et aux Pays-Bas. Yespark permet de valoriser les actifs des
bailleurs sociaux et des entreprises en commercialisant des places de parkings vacantes. En 2019, Yespark a
reversé 7 millions d’euros aux bailleurs sociaux. En France, Yespark est présent dans plus de 570 communes et
dispose d’un parc locatif de plus de 35 000 places de parking dont 8000 en Ile-de-France.
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