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STATIONNEMENT A TOULOUSE
PATRIMOINE ET ZENPARK S’ASSOCIENT POUR PROPOSER
UNE OFFRE DE PARKINGS À LA CARTE ÉLARGIE
Depuis le début de cette année, PATRIMOINE met à disposition du grand public une centaine
de places de stationnement de son parc toulousain. Une opération menée en partenariat
avec Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés automatisés en Europe.
Déjà en place sur Blagnac et Toulouse Centre, le service de parkings partagés Zenpark s’étend
désormais à 8 nouveaux quartiers de Toulouse : Pont des Demoiselles, Côte-Pavée, Montaudran,
Zénith-Casselardit, Patte d’Oie, Bonnefoy, Rixens et Mirail-Université. Au total, ce sont une centaine
de places de stationnement du parc de PATRIMOINE qui sont mises à disposition du grand public.
Un service de parkings partagés 100% digitalisé
Pour connaître en temps réel les places de parkings disponibles, c‘est extrêmement simple. Il suffit
de s’inscrire sur le site www.zenpark.com, c’est rapide, gratuit et sans engagement. Ensuite, grâce à
l’application mobile Zenpark, l’automobiliste peut alors réserver le parking de son choix de façon très
souple, à l’avance ou de façon immédiate, et à un prix très attractif : stationnement horaire
(1€/heure), à la journée (de 4 à 15 €/jour), à la semaine ou au mois à temps plein ou à temps
partagé.
Une fois sur place, l’utilisateur accède au parking grâce à cette même application mobile, véritable
sésame permettant de commander l’ouverture de la porte d’entrée. Lorsque le stationnement prend
fin, le paiement se fait automatiquement par prélèvement sécurisé sur le compte bancaire de
l’automobiliste.
Concilier optimisation de l’occupation des parkings et ville durable
Ce nouveau service s’ajoute à d’autres actions destinées à mieux louer ses emplacements de
stationnement et va permettre à PATRIMOINE d’optimiser l’occupation de ses parkings vacants, tout
en garantissant à ses locataires de rester prioritaires s’ils souhaitent louer un parking au mois. La
solution Zenpark permet en effet à PATRIMOINE de disposer d’un site web de gestion du service qui
offre la possibilité d’ajuster le nombre de places mises à la disposition de Zenpark en fonction de ses
propres besoins en tant que bailleur social. Mieux encore, ce site web permet également d’accéder à
toutes les informations d’occupation des places en temps réel et de suivre les performances
financières du service.
Ces nouveaux services contribuent également à inciter les automobilistes toulousains à préférer le
stationnement en parking partagé plutôt que le stationnement en voirie, contribuant ainsi à libérer
l’espace public. Cette démarche vient parfaitement s’inscrire dans la vision d’une ville de Toulouse
plus durable qui favorise de plus en plus les mobilités douces.
Enfin, sous réserve d’éligibilité, PATRIMOINE dispose d’un large choix de parkings à la location, à
découvrir sur le site www.sa-patrimoine.com.

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose comme l’un des premiers bailleurs de
logements conventionnés en Haute-Garonne. Elle gère un parc de plus de 16 000 lots implantés sur la HauteGaronne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE fait aujourd’hui partie du groupe régional MIDI
HABITAT qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de
logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et les services à l’immobilier.
Chaque année, MIDI HABITAT propose un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels.
PATRIMOINE SA qui a intégré début 2016 le réseau national Batigère, dispose d’une coopérative dédiée à
l’accession sociale : la Toulousaine d’Habitations.
Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com
A propos de Zenpark
1er opérateur de parkings partagés automatisés d’Europe, Zenpark a été fondée fin 2011 par William Rosenfeld
(CEO) et Fabrice Marguerie (CTO), rejoints rapidement par Frédéric Sebban (Directeur Business Development).
Le service de parkings partagés a été lancé en France en 2013, après 2 ans de R&D pour développer sa solution
technologique et la breveter. Depuis, Zenpark est devenu l’opérateur alternatif du stationnement et bouscule
le secteur avec des offres disruptives. Pour répondre aux problématiques de mobilité en ville, Zenpark
capitalise sur son savoir-faire, explore de nouvelles solutions dans le cadre des projets de smart city, et devient
ainsi bâtisseur de la ville de demain.
Plus d’informations sur www.zenpark.com
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