
                                                                                                 
Saemes annonce le déploiement de nouveaux 

services dans ses parkings d’Ile-de-France 
 

Paris, le 5 mars 2018 – En 2018, de nouveaux services destinés à améliorer l’expérience clients 

seront mis en place dans les parcs de stationnement franciliens exploités par Saemes. 

 

La conciergerie de Luxe  
Saemes propose depuis début 2018 un service de conciergerie de luxe, en partenariat avec la société Horse and 

Road, destiné aux propriétaires de voitures de collection ou de luxe. 

Ce service comprend :  

● Le stationnement ultra-sécurisé en zone privative, dans le 7ème arrondissement de Paris 

● L’entretien des véhicules : supervision quotidienne, roulage mensuel, maintien de charge de batteries, 

maintenance… 

● La conciergerie : dépose du véhicule à discrétion du client, achat, vente, conseil en investissement, 

démarches en préfecture, assurance, etc.  

 

Saemes et Horse and Road ont présenté au grand public ce nouveau partenariat lors de la 43ème édition du salon 

RETROMOBILE qui a eu lieu du 7 au 11 février 2018 à la Porte de Versailles. 

 

Un service d’entretien automobile 
Dès avril 2018, les automobilistes pourront profiter de l’entretien de leur automobile sur leur lieu de stationnement. 

En partenariat avec la start-up Click Click Car, Saemes facilite la vie de ses clients avec ce nouveau service au 

sein de ses 7 parkings publics (Méditerranée-Gare de Lyon, Hôtel de Ville, Pyramides, Les Halles Saint Eustache, 

École de Médecine, Maubert-Collège des Bernardins et Porte d’Orléans) ainsi que 3 parkings résidentiels (Rond-

Point Champs-Elysées, Général Beuret et Firmin Gémier). Click Click Car et son réseau de partenaire prennent 

en charge toutes les opérations courantes : révision, vidange, contrôle technique, changements de pneus, … avec 

un rendez-vous sous 48h et des tarifs compétitifs.  

 

Le lavage auto et moto à sec 
Saemes s’est associée à DetailCar pour proposer, dès le printemps 2018, à ses clients une prestation de lavage 

à sec (sans consommation d’eau) durant leur stationnement.  

Les prestations seront accessibles sur les parcs de stationnement Méditerranée-Gare de Lyon (75012), Hôtel de 

Ville (75004), Pyramides (75001) et Meyerbeer Opéra (75009), Anvers (75009), Les Halles Saint Eustache 

(75001), Lagrange-Maubert (75005), Ecole de Médecine (75006), Mairie du 15ème (75015) et Gare de Chatou 

(78400). 

La réservation du lavage pourra se faire par les clients grâce à l’application mobile Kleen disponible sur IOS et 

Android qui géolocalise le lieu de stationnement et permet de réserver en quelques clics la prestation et de la 

suivre en temps réel.  

La gamme tarifaire, simple et attractive, proposera un premier prix de 25€ pour le lavage extérieur d’une citadine 

(prix conseillé). Chaque site vous proposera une large gamme de services supplémentaires, allant du pressing de 

l’habitacle au polish, en passant par les rénovations. 

 

Comme l’explique Adeline Margerand, Directrice Commerciale et Marketing de Saemes, étoffer les services permet 

de rendre les parkings plus attrayants et plus qualitatifs : “ Nous sommes très fiers de collaborer avec ces nouveaux 

partenaires qui contribuent à optimiser la satisfaction de nos clients et à nous différencier de nos concurrents 

franciliens ».  

 

A propos de Saemes : 



Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, exploite 27 000 places en ouvrage et en voirie sur plus de 90 

parkings et s’inscrit dans une politique d’innovation liée aux nouvelles mobilités urbaines. En 2016, Saemes a lancé sa plateforme 

d’Opendata devenant ainsi le premier opérateur de stationnement en France à libérer ses données. 

Depuis le 1er janvier 2018, Saemes participe, en tant qu’acteur du contrôle du stationnement payant en voirie, à la mise en œuvre 

de la réforme de la dépénalisation du stationnement. 

https://www.saemes.fr/fr 
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