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Zenpark nomme François Souterelle au poste de CTO 

 

 
 
 
Paris, le 18 octobre 2022 – Pour accompagner la forte croissance continue de son activité (+50% de croissance 
par an depuis 10 ans), la société Zenpark, éditeur de solutions et exploitant de parkings 100% digitaux, 
annonce aujourd’hui l’arrivée de François Souterelle en qualité de CTO (Chief Technology Officer).  
 
Sa nomination intervient dans un contexte de forte croissance de l’activité de Zenpark en 2022, de plusieurs 
appels d’offres de parkings partagés remportés avec les plus grands bailleurs sociaux français (RIVP en mars, 
Paris Habitat en octobre), de la signature de grands comptes avec son offre de Flex parking pour entreprises 
(Nexity, le groupe Banques Populaires Caisse d’Epargne et ISS France) ainsi que du lancement de son premier 
smart parking de 3e génération (incluant la technologie d’accès LAPI - Lecture Automatique de Plaque 
d’Immatriculation - et une solution digitale permettant aux commerces locaux d’offrir du stationnement à leurs 
clients). 
 
François Souterelle rejoint Zenpark pour consolider l’actif technologique mis en place par son prédécesseur 
Fabrice Marguerie, associé et premier CTO de la société, et industrialiser les processus de delivery de l’équipe 
technique. François a également la responsabilité d’assurer la scalabilité des solutions technologiques de la 
société. Fabrice Marguerie reste membre du conseil d’administration de Zenpark. 
 
Diplômé d’un Master en Ingénierie Logicielle de l’Université Henri Poincaré-Nancy 1, François Souterelle a 
d'abord fait ses armes au sein de GE Healthcare, la filiale santé du groupe General Electric, de 2004 à 2006. Il a 
ensuite occupé les fonctions d’Integration Engineer de 2006 à 2008 chez Expway, start-up leader dans les 
solutions logicielles d’optimisation des flux de données sur les réseaux mobiles. En 2009, il intègre en tant que 
QA Manager la start-up Eileo, leader mondial des solutions d'auto-partage en B2B2C. Acquise par le groupe 



  
Hertz, François participe à l’intégration du département QA au sein du groupe. Par la suite, il est promu au poste 
d'Engineering Manager de la filiale Eileo, puis Directeur Technique de la filiale.  Aujourd’hui, François met au 
service de Zenpark sa solide expertise technique associée à son expérience du management d’équipes R&D 
multi-disciplinaires. 
 
« Zenpark est une startup qui n’a cessé d’investir dans sa R&D depuis 10 ans. Nous avons toujours pris 
l’ascendant technologique sur nos marchés. Aujourd’hui, avec la responsabilité de 700 000 clients utilisateurs 
pour une utilisation toutes les 40 secondes, nous nous engageons dans la consolidation de nos actifs 
technologiques pour assurer le prochain changement d’échelle. J’ai eu l’occasion de travailler avec François par 
le passé et lorsque l’occasion s’est présentée pour qu’il rejoigne Zenpark, je n’ai pas hésité une seconde. Je le 
remercie de la confiance qu’il met en moi et dans toute la Zenteam pour relever ensemble les challenges que 
nous nous sommes fixés pour les 10 prochaines années. » indique William Rosenfeld, PDG et co-fondateur de 
Zenpark. 
 
 
À propos de ZENPARK 
Zenpark optimise l’usage des espaces de parkings pour freiner l’artificialisation des sols. Au croisement entre mobilité et immobilier, 
Zenpark conçoit et exploite des services de parkings connectés et partagés. Avec sa plateforme technologique brevetée, sa place de 
marché de 700 000 utilisateurs et son savoir-faire en exploitation de parkings 100 % digitaux, Zenpark apporte toujours la meilleure des 
solutions aux bailleurs immobiliers, entreprises et villes qui souhaitent optimiser l’usage de leurs parkings, en simplifier l’utilisation et y 
déployer de nouveaux services de mobilité, à faibles coûts. Aujourd’hui, Zenpark exploite 1 300 parkings connectés et ses solutions 
contribuent à économiser 1 500 tonnes de CO2 chaque année. Zenpark participe ainsi chaque jour à améliorer durablement la mobilité 
en ville et bâtir la smart city. www.zenpark.com  www.zenpark.pro  
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