
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

ZENPARK RÉALISE SON PREMIER TOUR DE TABLE 
 
 
Paris, le 20 mars 2013 – ZENPARK, 1er opérateur de parking partagé en 
France, annonce aujourd’hui avoir réalisé la première tranche de son 
premier tour de table, pour un montant de l’ordre de 300K€. La 
société renforce ainsi sa capacité de développement deux mois 
seulement après son lancement. 
 
Le service de parking partagé ZENPARK optimise l’utilisation des places de 
stationnement laissées libres à certaines heures par leurs propriétaires.  
Il offre à des automobilistes, à la recherche d’une place de stationnement, des 
places de parking usuellement non disponibles. Dans le même temps, il 
propose à des propriétaires de parkings (bailleurs immobiliers, hôtels, 
bureaux, supermarchés, administrations, etc.) de mieux rentabiliser leurs 
parkings et valoriser leurs actifs. 
 
« Toutes les grandes villes occidentales ont des problématiques avérées de 
stationnement. Le marché est considérable puisqu’il représente 6 millions 
d’automobilistes en France et 60 millions en Europe. Les automobilistes, 
autant que les pouvoirs publics, sont à la recherche de solutions efficaces 
pour stationner en milieu urbain. Zenpark a développé une solution 
radicalement innovante qui apporte des avantages à tous les acteurs de la 
chaine. »  indique Stéphane Thioly, Managing Partner de Pole Capital. 
 
L’innovation et le positionnement de ZENPARK ont permis de réaliser une  
première levée de fonds de l’ordre de 300K€ auprès : 
- de Pole Capital, société de capital investissement dédiée au financement et 

au développement d’entreprises innovantes, notamment dans les domaines 
de l’éco-mobilité ; 

- d’investisseurs et d’entrepreneurs particuliers. 
 
« Aujourd’hui, nous sommes les seuls en France à exploiter un réseau de 
parkings partagés tout automatisé et des clients utilisent notre service 
quotidiennement. Ce premier tour de table va nous permettre d’accélérer le 
développement de la société, notamment en renforçant l’équipe, en 
investissant dans l’expansion de notre réseau de partenaires de parkings et 



en augmentant la visibilité du service. L’équipe des co-fondateurs se réjouit 
de la confiance que nous témoignent nos anciens et nouveaux investisseurs. » 
commente William ES Rosenfeld, Président et Co-fondateur de ZENPARK. 
 
ZENPARK est le fruit de 18 mois d’investissements en Recherche et 
Développement et de 6 mois de test d’une version bêta du service dans un 
parking parisien. En renforçant sa capacité de développement deux mois 
seulement après son lancement auprès du grand public, ZENPARK confirme sa 
position de 1er opérateur de parking partagé en France. 
 
«  Les atouts majeurs de Zenpark sont les qualités relationnelles et 
l’expérience de son équipe. Zenpark a une réelle capacité à développer son 
activité sur la base d’un business model résilient. Son innovation 
technologique combinée à son positionnement lui ouvrent de larges 
perspectives de croissance. » soutient Pierre Clasquin, Président et 
Co-fondateur de G2Mobility. 
 
 
A propos de Zenpark 
Zenpark développe et exploite une solution automatisée de partage de 
parkings. Notre mission est de déployer un réseau de parkings partagés le 
plus dense possible dans toutes les grandes villes européennes.  
Créée fin 2011 par des passionnés de l’éco-mobilité, Zenpark est une jeune 
start-up qui bénéficie du soutien d’OSEO, du Centre Francilien de l’Innovation, 
de Scientipôle Initiative et de Paris Incubateurs. 
Zenpark est labellisée Entreprise Innovante des Pôles et est Lauréate 2012 du 
Concours national Sénat-ESSEC Tremplin Entreprises. 
Plus d’informations sur http://zenpark.com 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/ZenparkFr 
Rejoignez-nous sur LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/zenpark 
Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/ZenparkFr	  
 
 
A propos de Pole Capital 
Pole Capital est une société d’investissement et de conseil, à destination 
d’entrepreneurs et d’actionnaires dirigeants. 
De notre cœur de métier d’investissement en capital, nous intervenons en 
capital risque (création/amorçage) et en capital développement. 
Pole Capital investit des montants compris entre 100K€ et 5M€ dans des 
sociétés présentant des perspectives de croissance forte. Sans être restrictif, 
nous privilégions les secteurs d’innovations suivants : économie numérique et 
développement durable, notamment appliqués au transport, voyage, tourisme 
et loisirs. 
www.polecapital.com 
info@polecapital.com 
+33 (0)1 53 05 94 44 
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