
 
APRÈS SMARTSEILLE, ZENPARK RENFORCE SON OFFRE DE 

PARKINGS PARTAGES À MARSEILLE 
 
 
23 novembre 2018 – En parallèle de son implantation à Smartseille, Zenpark, 1er opérateur de 
parkings partagés automatisés d’Europe, continue de renforcer son offre dans la cité phocéenne 
avec 6 nouvelles ouvertures d’espaces de stationnement nouvelle génération sur la fin 2018. 
  

 
MARSEILLE, LABORATOIRE DE LA VILLE DU FUTUR. 

 
Au nord de la ville de Marseille, le projet de ville nouvelle génération Smartseille est sorti de terre en 
juin 2017. Ce projet porté par la société Eiffage et Euromed 2 entend répondre aux nouveaux enjeux 
écologiques et urbains de la ville. Dans ce cadre, la société Zenpark avait été sélectionnée afin de 
proposer la 1ère offre de parking intelligent (« Smart Parking ») et partagé. Elle opère désormais les 
650 places de parkings mutualisées présentes à Smartseille et travaille avec un écosystème de 
partenaires pour fournir des services de mobilité innovants aux habitants de ce quartier : 
autopartage, bornes de recharge électriques, covoiturage etc. 
 
Et pourquoi partager les parkings ? Parce qu’aujourd’hui, alors que le prix des carburants ne cesse 
d’augmenter à la pompe, 30% des embouteillages et ralentissements en ville sont dus au trafic de 
recherche de place. Ce sont ainsi 78 millions d’heures qui sont perdues chaque année par les Français 
à chercher une place en centre-ville. Sachant que plus de 4 millions de places en Europe sont libres 
dans les parkings privés, la société Zenpark a développé une solution clé-en-main et 100% digitale qui 
permet de les ouvrir au public en quelques heures. 
 
 

LES NOUVEAUX PARKINGS ZENPARK Ont MARSEILLE 
 
Pour la fin 2018, Zenpark a procédé à l’ouverture de 6 nouveaux parkings dans la ville de Marseille 
aux adresses suivantes :    
 
• Gare Saint-Charles, Square Narvik 
• Hôpital Européen - Désirée Clary, 3/5 rue Pontevès 
• Le Dôme – Chartreux, 27 boulevard du Maréchal Juin 
• Stade Vélodrome – Prado, 5 Impasse Latil 
• Smartseille - B&B Les Ports, 7 rue André Allar 
• Hôpital Européen - Place de Strasbourg, 6 rue Peyssonnel 
 
Chaque parking partagé est réservable à la demande sur mobile ou sur Internet et offre ainsi une 
solution alternative aux parkings publics avec un service malin, pratique, fiable et surtout à un prix 
juste. Dans la ville de Marseille, il est ainsi possible de garer sa voiture à partir de 0,75€/heure sur le 
réseau Zenpark. 
 
 
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 


