
 
 

ZENPARK, LE SERVICE DE PARKING PARTAGE,  
LAURÉAT DE L’APPEL A PROJETS « SERVICES DANS L’HABITAT » 

ORGANISE PAR EDF 
 
Paris, le 24 septembre 2018 – La société française Zenpark, qui propose le premier et le plus vaste 
service de parkings partagés automatisés d'Europe, s’est vu décerner le 17 septembre le prix de lauréat 
pour l’appel à projets « services dans l’habitat » lancé par EDF Nouveaux Business. Ce prix récompense 
les innovations dans le secteur de l’habitat, à même de faciliter le quotidien et le bien-être des 
particuliers. 
 
Elles étaient au départ 118 startups, TPE et PME à participer à l'appel à projets dédié aux services à la 
personne dans l'habitat organisé par EDF Nouveaux Business. Aujourd’hui elles sont 3 à avoir remporté 
le prix de lauréat, dont la société Zenpark qui s’est vue récompensée lors d’une cérémonie organisée 
par EDF le 17 septembre. 
 
Co-fondée par William Rosenfeld et Fabrice Marguerie, Zenpark optimise les places de parking privées 
et inoccupées pour les transformer en parking partagé et connecté, facilement accessible à moindre 
coût à travers le site web ou l’application mobile Zenpark. La société accompagne aussi les révolutions 
de la mobilité, et ambitionne de mettre en place de nouveaux services tels que la recharge de véhicules 
électriques via la construction d'un réseau de bornes de recharge mutualisées dans les parkings privés. 
 
L’histoire derrière la création de Zenpark naît d’une expérience que chaque automobiliste a sans doute 
déjà vécue : invité chez des amis, William Rosenfeld peine à trouver une place pour se garer. Les hôtes 
lui proposent alors de stationner son véhicule dans le parking privé de leur immeuble où certaines 
places, appartenant à des sociétés, ne sont pas utilisées. C’est de cette frustration associée à 
l’expérience de William Rosenfeld dans l’autopartage que l’idée de Zenpark germe.  
 
La société s’est depuis fortement développée et compte aujourd’hui un réseau de plus de 600 parkings 
en Europe. Son service enregistre une utilisation toutes les 30 secondes et affiche une satisfaction 
client de plus de 90%.  
 
Grâce à cette récompense, la startup bénéficiera, à partir d’octobre 2018, d’une expérimentation 
rémunérée de sa solution, d’un support technique par des experts EDF, d’un accompagnement à 
l’implémentation de la solution et d’une mise en avant dans les supports de communication d’EDF De 
quoi ravir William Rosenfeld, qui se dit “honoré de recevoir ce prix qui salue le caractère innovant des 
services offerts par Zenpark ».  
  

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. 
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