
 

 

Aspen Location a choisi Pool de Zenpark pour stationner sa flotte de véhicules 
en autopartage  

 
23 janvier 2023. Trouver de nombreuses places de parking à louer au mois ou à l’heure à un tarif compétitif peut être une gageure 
pour les entreprises, qu’il s’agisse de répondre à besoin pour ses collaborateurs ou ses clients. C’est également un casse-tête pour les 
nombreuses entreprises qui doivent gérer une flotte de véhicules dont le volume varie en permanence. Pour faire face à ces enjeux, 
Zenpark, le leader français du parking partagé, propose Pool : une solution de stationnement à l’heure ou en abonnement mensuel 
pour les entreprises ayant besoin de places de parkings pour leurs collaborateurs, leurs clients ou leurs flottes. Disponible sur web et 
mobile, Pool vient d’être choisie par Aspen Location, agence de location de voitures disponibles en autopartage à Paris et Bobigny, 
pour pouvoir offrir une solution simple de stationnement aux utilisateurs de son service.  
 

 
Voir en vidéo le concept Zenpark Pro Pool 

 
POURQUOI LE CHOIX DE LA SOLUTION POOL ? 
 
Un module de partage d'accès pour optimiser le parcours client 
Aspen Location loue via Pool des places de stationnement dans un parking idéalement situé au cœur de Paris, et proche d’une station 
de métro. La technologie Zenpark permet un parcours client en autonomie : via le module de partage d'accès, Aspen Location peut 
facilement transmettre un lien sécurisé aux utilisateurs de son service d’autopartage, lien qui leur ouvre l’accès au parking en un clic. 
Lancée il y a 3 ans, Aspen Location loue aujourd’hui une dizaine de places et partage les accès au parking grâce au module de  partage 
d'accès. 
 
Des tarifs de stationnement compatibles avec le modèle économique des sociétés d'autopartage 
Pool permet aux entreprises de louer des places dans des parkings Zenpark, au tarif « entreprises » (40% d'économies réalisées sur la 
location des places, comparé aux tarifs parking public ou voirie), et d'en partager l'accès à leurs salariés et/ou clients. Aspen Location a 
fait le choix d’optimiser l’utilisation des places louées en les mutualisant pour tous ses véhicules, ce qui lui permet de louer moins de 
place pour un même nombre de véhicules et d’augmenter donc le taux de foisonnement. Les coûts de location d’espaces de parking 
sont ainsi limités et compatibles avec le modèle économique de la société d'autopartage. 
 
COMMENT FONCTIONNE POOL ? 
 
Un processus opérationnel simplifié 
Via son offre Zenpark Pro Pool, Zenpark propose de louer des places de parking moins chères pour les entreprises et d'en partager les 
accès aux salariés et clients de la société. Avec Pool, Aspen location loue des places de stationnement au mois dans des parkings proches 
de ses clients et faciles d'accès pour l'entretien des véhicules. Le module de partage d'accès permet de créer des liens d'accès 
automatiques qui sont transmis aux clients souhaitant louer des véhicules. Ces derniers accèdent au parking en cliquant tout simplement 
sur le lien qui leur a été transmis. 
 
L’accès à un large parc de stationnement en France, à moindre coût et avec une facturation flexible 

https://zenpark.pro/fr/pool
https://www.youtube.com/watch?v=RapimbJZChA
https://www.youtube.com/watch?v=RapimbJZChA


 

Pool, c’est plus de 1 300 parkings dans plus de 250 villes en France. Pour un besoin ponctuel ou récurrent, les entreprises peuvent 
bénéficier d’une solution de stationnement à l’heure ou en abonnement mensuel pour leurs collaborateurs, clients ou flotte automobile 
dans le réseau de parkings partagés Zenpark partout en France. Les places accessibles via Pool sont des places moins chères que dans 
un parking public ou en voirie. En effet, les entreprises clientes de la solution bénéficient d’un tarif « entreprises », d’un accès simplifié 
grâce au digital et d’une place garantie. En fonction de leurs besoins, elles peuvent même optimiser l’utilisation des places louées en les 
mutualisant pour tous vos véhicules. Enfin, Pool propose une facturation qui s’ajuste aux besoins des entreprises et leur permet de 
bénéficier d’un maximum de flexibilité. Les possibilités de paiement sont multiples et la fréquence de facturation adaptable (trimestre, 
semestre, année ou plus). 
 
Chrif KHITER, Gérant de la société Aspen Location : « Zenpark nous a proposé la solution optimale afin de faciliter la gestion de notre 
flotte de véhicules en autopartage : Zenpark Pro Pool. Le parking est idéalement situé sur Paris, et la fonctionnalité « partage d’accès » 
permet à nos clients d’être autonomes dans leurs déplacements. Nous sommes pleinement satisfaits ! »  
 
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 et de recharges électriques 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. 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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