
 
Saemes renforce ses parts de marché sur Paris 

 
Paris, le 31 mai 2017 - Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, gère 27 000 places 
en ouvrage et en voirie sur 90 parkings. La société remporte en 2017 trois nouveaux contrats de 
délégation de service public à Paris : Mairie du 14ème, Mairie du 15ème et Pyramides (rue des 
Pyramides, Paris 1er).  
         
3 nouveaux parkings pour renforcer la position de Saemes sur Paris  
 
Mairie du 14ème et Mairie du 15ème   
La délégation, prévue pour 17 ans, regroupe les deux parkings Mairie du XIVème et Mairie du XVème, avec une 
capacité respective de 164 et 314 places de stationnement. Les deux ouvrages feront l’objet d’une modernisation 
avec un investissement total de 3 millions d’euros HT. 
 

● Parking résidentiel de Mairie du 14ème : l’exploitation du parking a débuté le 19 mars 2017 dernier. Les 
travaux engagés pour une durée de sept mois permettront les mises aux normes règlementaires du 
parking et la mise en place d’un système de vidéo-protection. 

 
● Parking public de Mairie du 15ème : l’exploitation du parking débutera le 1er février 2018. Les travaux 

(d’une durée de neuf mois) auront pour vocation d’optimiser la sécurité, le confort des clients et 
l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite. Seront ainsi créés un ascenseur vitré en 
remplacement de l’actuel ascenseur, une zone moto dédiée de 14 places, 4 places auto-partage, 17 
places de vélo (dont 10 en local fermé), 4 bornes de recharge électrique (2 lentes de 7KA et 2 accélérées 
de 22kVA), une borne à casques gratuite pour les motos.  

 
Une tarification « Résidents Petits Rouleurs » sera proposée pour chacun des deux parkings (réductions 
consenties sur la base du décompte de sorties du mois précédent).  
Enfin, Saemes s’engage sur une réduction de la consommation électrique de 30% d’ici 2020 sur les deux parcs de 
stationnement.  
 
Pyramides 
La délégation de service public sera renouvelée pour 8 ans à compter du 1er septembre 2017. Le parking compte 
près de 591 places de stationnement. Des travaux, d’une durée d’environ neuf mois et pour un montant de 
900K€HT seront réalisés : sécurité de l’ouvrage, remise aux normes en termes d’accessibilité PMR, systèmes de 
guidage à la place, etc. Une large gamme de services seront proposées : zone motos et vélos, moyens de paiement 
diversifiés (Liber-t, AMEX, Total GR), auto-partage, bornes de recharge électrique, places grands gabarits, etc.  
 
2017, année de préparation à la dépénalisation du stationnement 
 
Saemes escompte aussi renforcer sa position sur Paris avec la réforme du stationnement payant en voirie. La 
société a en effet répondu, en partenariat avec Effia et Parkeon, à l’appel d’offre de la ville de Paris et s’ouvre ainsi 
à de nouvelles perspectives de développement.  
 
A propos de Saemes : 
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, gère 27 000 places en ouvrage et en voirie sur plus de 90 parkings. 
Véritable opérateur de la mobilité́ urbaine (stationnement des vélos, motos, véhicules électriques...), la société s’inscrit dans le 
développement de la politique de stationnement de la Ville de Paris en incitant à un usage raisonné des véhicules 
motorisés.Acteur engagé dans le développement durable, Saemes est certifié management environnemental (certifications ISO 



9001 et ISO 14001). En 2016, Saemes a lancé sa plateforme d’Opendata devenant ainsi le premier opérateur de stationnement 
en France à libérer ses données ! 
https://www.saemes.fr/fr 
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