
Zenpark parle parking partagé et ville intelligente au 
Salon des Maires d’Ile-de-France 

 

29 avril 2019 - Zenpark, le leader du parking partagé connecté en France, était présent il y a 
quelques jours au Salon des Maires d’Ile-de-France 2019 qui s’est tenu Porte de la Villette. 
Aux côtés d’Erigere (groupe Action Logement) avec qui il a signé de nombreux partenariats 
et de la RATP qui a participé à la levée de plus de 10 millions de la société en janvier 2019, 
William Rosenfeld, cofondateur et PDG de Zenpark, a analysé les perspectives de 
développement du parking partagé et du parking intelligent (« smart parking ») pour la ville 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
 

ZENPARK ET ERIGERE : VALORISER LE PARTAGE DE PARKINGS DÉJÀ 
CONSTRUITS  

 
Erigere est une entité du groupe Action Logement, l’acteur de référence du logement social 
et intermédiaire en France. Avec un parc de 10 000 logements, Erigere est aussi un des plus 
grands propriétaires de parkings privés en Ile-de-France. Ce vaste parc de stationnement n’est 
cependant pas toujours utilisé au maximum de ses capacités et c’est pourquoi Erigere a fait 
appel à Zenpark qui propose une solution simple pour permettre au public de se garer à la 
demande dans les parkings privés (hôtels, bailleurs sociaux, foncières immobilières, 
administrations, cliniques, etc.). 
 
Comme l’a présenté William Rosenfeld durant le Salon de l’AMIF (Association des Maires d’Ile-
de-France), cette solution est une aubaine pour les bailleurs sociaux puisqu’elle leur permet 
de dégager de nouveaux revenus de leur parc de logement existant et ce sans 
investissement supplémentaire puisque Zenpark prend en charge l’intégration du parking à 
son réseau. Pour leurs futurs projets immobiliers, Zenpark propose par ailleurs une solution 
de « smart parking », c’est-à-dire des parkings connectés et intelligents nativement intégrés 
dans l’infrastructure des bâtiments et qui répondent de façon dynamique aux usages de tous 
les utilisateurs (propriétaires, locataires, salariés et visiteurs grand public) tout en facilitant la 
gestion en temps réel du stationnement (taux d’occupation, modulation du nombre de places, 
places réservables par les invités / collaborateurs...). 
 
 
ZENPARK ET LA RATP : LE PARKING INTELLIGENT, POINT NÉVRALGIQUE DE LA 

MOBILITÉ MULTIMODALE 
 
L’engagement dans les nouvelles mobilités est un des axes majeurs de développement pour 
le groupe RATP qui a multiplié les investissements afin de devenir un acteur de référence de 
la mobilité multimodale : le groupe exploite ainsi au quotidien 8 modes de transport (métro, 
bus urbains et interurbains, tramway, ferroviaire, sightseeing, câble, navette maritime, 
transport à la demande).  



Le groupe RATP ayant participé via sa filiale RATP Capital Innovation à la levée de plus de 10 
millions d’euros effectuée par Zenpark en janvier 2019, l’équipe de Zenpark était aussi 
présente sur le stand RATP durant le Salon de l’AMIF afin de présenter son activité au service 
des nouvelles mobilités, dont le stationnement pour les flottes de véhicules en autopartage, 
ainsi que des bornes de recharges électriques mutualisées. 
 
 

À PROPOS DE ZENPARK 
 
Zenpark est le leader du parking partagé connecté en France. Lancé en 2013 par William Rosenfeld 
(PDG), Fabrice Marguerie (Directeur Technique) et Frédéric Sebban (Directeur Business Development), 
Zenpark propose aujourd’hui un parc de plus de 1000 parkings partagés. La société est présente dans 
les 35 plus grandes villes de France et de Belgique et se développe au rythme de 2 nouveaux parkings 
lancés par jour. Avec 300 000 clients actifs, Zenpark permet chaque année d’éviter le rejet de 1000 
tonnes de CO2 en supprimant le temps de circulation et d’attente inutile passé à chercher une place. 
Tournée vers l’avenir, la société a investi massivement dans le développement de parkings connectés 
intelligents et compte 350 projets « smart city » (ville intelligente) en cours. Zenpark a levé plus de 10 
millions d’euros auprès d’EDF et de la RATP en janvier 2019. 
 
 

VISUELS 
 
https://drive.google.com/drive/folders/15eTkLg9cJ71cYLVz6dERI1BBB_CcaVWw?usp=sharing  
 
 

CONTACT PRESSE 
 
francois.cosme@zenpark.com / 07 82 90 93 28 


