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Avec Zenpark, fini le
stress du stationnement
en ville
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Tout automobiliste ou motocycliste le sait, se
garer en ville peut s’avérer être une tâche ardue
et onéreuse. D’où la raison d’être de la start-up
Zenpark : permettre aux conducteurs de trouver
facilement une place de parking sûre et
abordable et même de la réserver à l’avance ! Le
concept là-dessous ? Le parking partagé
intelligent !

Le parking partagé, c’est quoi au juste ?

Zenpark a eu la bonne idée d’aller chercher les places de parking là où elles se trouvent : auprès
de partenaires cherchant à optimiser leurs capacités de stationnement. Hôtels, restaurants,
établissements administratifs ou tout simplement opérateurs de parkings : ils mettent à disposition
de l’application Zenpark et de ses utilisateurs un réseau de parkings partagés et connectés en
France et en Belgique.

EDF et Zenpark
Zenpark fait partie de l’écosystème des start-ups d’EDF. Le Groupe est investisseur de Zenpark et soutient
ainsi le développement du secteur « smart parking » pour réduire les impacts négatifs liés à l’automobile en ville.

Un parking partagé oui, et intelligent !

Zenpark se définit comme pionnier du parking partagé intelligent. C’est-à-dire un réseau de places
de stationnement que l’on peut géolocaliser et réserver, depuis l’appli ou le site internet, dans
l’immédiat ou jusqu’à six mois à l’avance. La dimension intelligente du service s’étend également
au protocole d’entrée dans chaque parking. Zenpark a conçu une technologie qui permet à ses
utilisateurs d’accéder facilement à tout parking privé ou public partenaire.

Pour voir cette vidéo, rendez-vous à cette adresse: https://www.youtube.com/watch?v=Q5kdgP7alXY

Réserver une place de parking via Zenpark, mode d’emploi

Pour se garer à Paris ou dans toute autre grande ville :
Connectez-vous sur la plateforme web ou l’application mobile Zenpark.
Indiquez le lieu de stationnement souhaité, la date et le véhicule concerné.
Zenpark vous propose alors une liste de parkings disponibles : à vous de choisir ! Il ne reste
plus qu’à payer en ligne pour réserver votre place de parking.

A NOTER
L’application sert de badge : elle dispose d’une télécommande virtuelle permettant d’accéder
au parking.

Orientée flexibilité, Zenpark propose des formules de stationnement à la carte ou en
abonnement : à l’heure, au jour, à la semaine ou au mois.

La fiche d’identité de Zenpark

Date de lancement : 2013

1 000 parkings partagés

300 000 utilisateurs actifs

93% de taux de satisfaction

1 utilisation toutes les 30 secondes

1 000 tonnes de CO2 économisées par an (énergie dépensée pour chercher une place de
parking)

En finir avec le stress du stationnement en
ville
Profitez d'un parking partagé intelligent et garez-vous facilement en ville grâce à Zenpark !

Découvrir Zenpark
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A bientôt sur notre site,
L’équipe EDF Travaux
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