
 
 

 
 
 

Zenpark étend son offre de parkings partagés  
dans la métropole stéphanoise  

 

18 octobre 2018 - Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, noue un partenariat avec 
l’organisme de logements sociaux Cité Nouvelle afin de mettre à disposition 16 nouveaux parkings à Saint-Étienne.  
En optimisant les places de parkings privées déjà existantes, mais dont l’utilisation peut varier pendant la journée, 
Zenpark s’engage pour faciliter la mobilité au quotidien des automobilistes stéphanois.    
  

UN STATIONNEMENT TOUJOURS PLUS PROBLÉMATIQUE EN VILLE  
 
Depuis la réforme du stationnement, de nombreuses municipalités ont revu le montant des amendes (désormais 
appelées FPS) à la hausse. Fixé à 40 €, le forfait post stationnement à Saint-Étienne est l’un des plus élevés de France. 
Il grimpe à 90 € en cas de majoration.  
 
Alors que le gouvernement s’apprête à permettre aux municipalités (des villes de plus de 100 000 habitants) 
d’instaurer des péages urbains à l’entrée des agglomérations, circulation et stationnement deviennent toujours plus 
compliqués et coûteux pour les automobilistes.  
 
Ce problème du stationnement est d’autant plus important que dans les grandes villes françaises, 1 automobiliste 
sur 4 en circulation est à la recherche d’une place, ce qui représente près de 20% des émissions de CO2 du parc 
automobile. Alors que 4 millions de places en Europe sont libres dans des parkings privés (hôtels, bailleurs sociaux, 
foncières immobilières, administrations, cliniques, etc.), Zenpark a développé une solution technologique qui 
permet de proposer ces espaces au public simplement, à des prix défiants toute concurrence.  
 

ZENPARK, UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
Depuis janvier 2018, les automobilistes peuvent désormais, grâce à la technologie Zenpark, accéder aux espaces 
de stationnement suivants :   
 

• Saint-Étienne - Gare St-Étienne Bellevue - Bicentenaire (2 Rue Nicolas Chaize) 
• Saint-Étienne - Clapier - Tribunal d'instance 1 rue Auguste Rateau 
• Saint-Étienne - Chaléassière - Place Maréchal Foch (1 rue Jean François Revollier) 
• Saint-Étienne - Clapier – Tarentaize (5 rue Tarentaize) 
• Saint-Étienne - Clapier - Puits Couriot (39 rue Aristide Briand) 
• Saint-Étienne - Gare St-Étienne Carnot - Cité du Design (12 rue Lamartine) 
• Saint-Étienne - St-Étienne Centre - Hôtel de ville (4 rue François Gillet) 
• Saint-Étienne - Place Raspail – Tardy (64 rue de Tardy) 
• Saint-Étienne - St-Étienne Préfecture - Place Jacquard (7 rue Pierre Barrallon 
• Saint-Étienne - Clapier - Musée de la mine (18 rue du Coin) 
• Saint-Étienne - St-Étienne Centre - Jean Moulin (2 place Jean Moulin) 
• Saint-Étienne - Chaléassière - Zénith de St Etienne (4 bis rue Barrouin) 
• Saint-Étienne - Clapier - Chemin des Villes (15 chemin des Villes) 
• Saint-Étienne - Gare St-Étienne Bellevue – Passementiers (70 rue des Passementiers) 



 
 

• Saint-Étienne - Centre Deux - Université Jean Monnet (71 boulevard Valbenoite) 
• Saint-Étienne - Centre Deux - Square Antoine Viallard (63 boulevard Valbenoite) 
 

Une fois sa place réservée, l’automobiliste peut accéder automatiquement au parking grâce à son mobile ou à un 
pass dédié (le ZenPass) et se garer à sa convenance pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou 
toute l’année.  
 
D’autre part la technologie brevetée de Zenpark permet à ces parkings de devenir 100% digitalisés et d’offrir de 
nouveaux services aux bailleurs ainsi qu’au public : 

• Outil web de gestion en temps réel des parkings (taux d’occupation, modulation du nombre de places, places 
réservées...) 

• Recharge de véhicules électriques 
• Gestion de flottes d’autopartage et services de logistique urbaine. 

 

À propos de Zenpark 
1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, Zenpark a été fondée en 2011 par William Rosenfeld (PDG) et 
Fabrice Marguerie (Directeur Technique), rejoints rapidement par Frédéric Sebban (Directeur Business Development). Le 
service a été lancé en France fin 2013, après 2 ans de R&D pour développer sa plateforme technologique et la breveter. 
Depuis, Zenpark a séduit plus de 150 000 clients en France et lance 2 nouveaux parkings partagés par jour. Zenpark 
développe également des solutions de stationnement connecté et intelligent pour les groupes immobiliers, bailleurs et 
municipalités afin de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité urbaine et notamment des véhicules autonomes. 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ZENPARK.COM 

CONTACTS PRESSE 
maya.tira@dentsuaegis.com 

06 64 48 90 96 
francois.cosme@dentsuaegis.com 

07 82 90 93 28 

 
 
 
 


