Communiqué de presse
Paris, le 01 décembre 2015

PARIS HABITAT et YESPARK signent un partenariat pour
répondre aux problèmes de stationnement à Paris
PARIS HABITAT signe un partenariat innovant avec YESPARK
Le 26 novembre 2015, les sociétés PARIS HABITAT et YESPARK ont signé un partenariat
innovant afin de mettre à disposition des automobilistes parisiens les places de parking
vacantes du bailleur.
Les parkings privés vacants au service de la collectivité
PARIS HABITAT, 1er bailleur de la ville de Paris et YESPARK, 1ère plateforme mobile de location
de parking associent leurs expertises afin de résoudre le problème du stationnement à Paris.
PARIS HABITAT possède plus de 40 000 places de parking à Paris, alors même que 30% des
automobilistes qui circulent à chaque instant sont à la recherche d’une place de
stationnement.
Cette collaboration répond à l’appel lancé par la mairie de Paris aux bailleurs de la ville pour
optimiser l’usage des parkings souterrains et ainsi reconquérir l’espace public en surface. La
mise en place du service YESPARK sera effective dès le 1er Janvier 2016. Pour le moment, 4
parkings situés dans le 15e arrondissement de Paris ont été sélectionnés. Les deux sociétés
envisagent d’étendre le partenariat dans les mois à venir.
L’offre YESPARK adaptée aux besoins des franciliens
YESPARK référence les parkings de bailleurs sociaux et propose aux automobilistes une offre
d’abonnement mensuel à des conditions avantageuses : ni caution, ni dossier papier, ni
préavis. L’automobiliste souscrit à un abonnement en quelques minutes et accède au
parking grâce à la télécommande numérique de son application smartphone YESPARK.
Contact Presse :
Charles PFISTER – charles.pfister@yespark.fr – 06 32 06 07 23
Antoine LE MAO - antoine.lemao@parishabitat.fr – 06 72 98 87 12
A propos de Yespark :
Yespark a été créé en avril 2014 et référence aujourd’hui près de 3 000 places de
stationnement au sein de son réseau de parkings en Ile-de-France. La société travaille déjà
avec des bailleurs tels que la RIVP, la SNI, la SIEMP ou encore Elogie.

