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PLURIAL NOVILIA LANCE SON OFFRE  
DE PARKINGS PARTAGES AVEC ZENPARK  

 

Plurial Novilia, acteur majeur du logement social sur l’axe Paris-Strasbourg et Zenpark, 1er opérateur de parkings partagés 
automatisés d’Europe, annoncent leur partenariat. Plus 60 places de parkings, disponibles dans les 5 résidences du bailleur 
social situées à Reims, sont désormais mises en location par l’opérateur alternatif via son application pour smartphone. 
 

 

UNE REPONSE INNOVANTE AUX PROBLEMATIQUES DE STATIONNEMENT. 
 

L’emplacement de ces places a été déterminé en accord 
entre l’offre, à savoir, les stationnements disponibles dans le 
parc Plurial Novilia, et la demande, identifiée par Zenpark 
selon les problématiques de stationnement à Reims. La 
promesse de Zenpark est simple, permettre aux 
automobilistes de stationner facilement grâce à leur 
smartphone tout en bénéficiant d’un tarif très attractif, en 
moyenne 25% moins cher que le tarif à l’horodateur dans la 
rue. 
 

 
« Un automobiliste passe en moyenne 1 an de sa vie à 
chercher une place de parking quand 20% des émissions 
de CO² liées au transport sont dues à la recherche d’une 
place de stationnement. Pour une ville comme Reims, le 
stationnement représente donc un enjeu majeur en 
termes de qualité de vie, mais aussi de qualité de l’air 
pour les riverains. » 

 

Selon les dernières études, dans les grandes villes, 1 automobiliste sur 3 en circulation  est à la recherche d’une place de 
stationnement. C'est soucieux des questions environnementales et pour répondre à cette problématique que Plurial 
Novilia a conclu un partenariat avec Zenpark afin de mettre à disposition des habitants de Reims ses places de 
stationnement libres. Sa facilité d’utilisation pour les automobilistes via son application mobile, sa qualité opérationnelle 
sans équivalent et son modèle économique vertueux, font de cet opérateur alternatif l’acteur incontournable du 
stationnement de nouvelle génération, à la rencontre des villes, des bailleurs et des automobilistes connectés. 
 

OU TROUVER CES PLACES ? 
Les 61 places du bailleur dorénavant « partagées » et ouvertes à la location via l’application Zenpark se trouvent rue 
Eugène Wiet près du Campus Sciences Po Reims, boulevard Henry Vasnier proche centre-ville, rue Niki de Saint Phalle 
quartier Croix du Sud, rue Baussonet et rue Jan Palach quartier Gare, ainsi que rue Emile Cheysson à proximité du Stade. 
 
A propos de Plurial Novilia, une société du groupe Action Logement 
Acteur majeur de l’habitat social innovant en Île-de-France et dans le Grand Est, PLURIAL NOVILIA imagine au quotidien des solutions 
originales et efficaces afin de répondre aux besoins des collectivités locales et de leurs habitants. PLURIAL NOVILIA compte plus de 
400 salariés, 13 agences de proximité et un parc immobilier de plus de 32 100 logements répartis en Île-de-France et en Champagne-
Ardenne.  
 
A propos de Zenpark 
1

er
 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 de projets de smart city, et 
devient ainsi bâtisseur de la ville de demain. Pour plus d’informations : www.zenpark.com 

 
 
 

 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
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