
  
 

 

  

 
BEEP VALET S’ASSOCIE A ZENPARK POUR PROPOSER DES PLACES DE 

PARKING PARTAGE A PROXIMITE DE L’AEROPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC 

 
24 août 2018 - Zenpark, la startup spécialiste du parking intelligent, noue un partenariat avec le parking Beep Valet pour 

proposer des places de parking 100% digitalisées aux automobilistes souhaitant se garer à proximité de l’aéroport de 

Bordeaux-Mérignac. Elles sont accessibles au public et réservables en un instant via l’application ou le site de Zenpark. 

En proposant des places de parking souvent inoccupées à des prix avantageux, Zenpark facilite dès aujourd’hui la 

mobilité au quotidien de tous les voyageurs transitant par l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.  

 

LE STATIONNEMENT, UN CHALLENGE DANS LES AEROPORTS EN PERIODE DE VACANCES 
 
En cette période estivale, le trafic aérien augmente considérablement et le stationnement dans les aéroports 
devient un vrai parcours du combattant. Garer sa voiture peut s’avérer particulièrement difficile et extrêmement 
onéreux pour les automobilistes qui partent en vacances le temps d’un weekend, de quelques semaines ou qui 
viennent simplement déposer ou récupérer un proche. 
 
Alors que 4 millions de places en Europe sont libres dans des parkings privés, notamment aux alentours des 
aéroports, (hôtels, bailleurs sociaux, foncières immobilières, administrations, cliniques, etc.), Zenpark a développé 
une solution technologique qui permet de proposer ces espaces au public simplement.  
 

ZENPARK, UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les personnes souhaitant garer leur véhicule à proximité de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac peuvent désormais, grâce à la technologie Zenpark, accéder aux espaces de stationnement suivants :   
 

• Bordeaux – Proche Aéroport Mérignac - Z1 - Service Voiturier (rue René Cassin)  

• Bordeaux – Proche Aéroport Mérignac - Z1 (207 avenue de l’Argonne)  
 
Zenpark offre la possibilité aux automobilistes de réserver une place de parking jusqu’à 3 mois à l’avance. Une fois 
la place réservée, ils peuvent accéder automatiquement au parking grâce à leur mobile et se garer à leur convenance 
pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou toute l’année à partir de 8 euros par jour.  
 
Par ailleurs, le tarif de stationnement inclut également une navette pour arriver jusqu’aux différentes zones 
d’embarquement de l’aéroport de Bordeaux en 5 minutes, pour que les automobilistes puissent partir en vacances 
en toute sérénité.  

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 
francois.cosme@dentsuaegis.com 

07 82 90 93 28 
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