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Saemes poursuit sa trajectoire de déploiement de services 

et noue un partenariat avec Speedy 
 
Paris, le 13 février 2023 - Saemes, acteur majeur du stationnement en Ile-de-France, intensifie 

sa stratégie de partenariats permettant l’arrivée de nouveaux services à valeur ajoutée au 

sein de ses parcs de stationnement. Ainsi, en ce début d’année 2023, Saemes et Speedy 

lancent un tout nouveau service d’entretien et de réparation automobile sur rendez-vous et 

sans déplacement en plein cœur du 7ème arrondissement de Paris. 

 

Saemes et Speedy facilitent l’entretien automobile 

Pour 72% des clients Saemes interrogés lors de l’enquête de satisfac-

tion 2022, l’entretien et réparation de véhicules sur un lieu de stationne-

ment apparaissent comme un service à forte valeur ajoutée. C’est pour-

quoi, Saemes et Speedy ont développé cette offre, réalisée pour le 

moment à titre expérimental, sur le parc Bac-Montalembert (Paris 

7ème). 

Au-delà des prestations proposées (Pneumatiques, Vidange et révision, 

Démarrage allumage, Vitrage, Freinage, Amortisseurs, Echappement 

dépollution, E85, Climatisation, Distribution, Embrayage), le principe de 

prise de rendez-vous et de récupération du véhicule sur son lieu de sta-

tionnement permet à chaque automobiliste de ne pas contraindre son 

emploi du temps quotidien et ainsi de faciliter l’entretien nécessaire à 

tout véhicule. 

Le service proposé offre une expérience client complète : Brikks assure 

le convoyage pour les prestations réalisées au centre Garibaldi et Iscab 

met à disposition des casiers à clés connectés et sécurisés pour que les 

clients n’aient plus à se soucier de l’horaire. 

  

Un nouveau service qui vient renforcer les initiatives déjà déployées par Saemes 

pour faire des parkings de véritables « Centres de toutes les mobilités »  

Saemes accompagne l’évolution des modes de déplacement en ville et réalise d’importants 

investissements pour transformer l’offre de stationnement dans ses parkings, en y 

adjoignant une logique de services répondant à toutes les mobilités, notamment douces et 

électriques.  

« Faire de la place et créer des services pour les deux-roues » : le réaménagement des 

capacités entre automobiles et 2 roues et une sécurisation des espaces de stationnement des 2 

roues s’est accéléré récemment.  Ainsi, le cap des 1 400 places de stationnement vélo a été atteint 

fin 2022. En parallèle, Saemes a réalloué des espaces précédemment dédiés aux automobiles 

pour proposer davantage de places aux motos, avec un revêtement antidérapant spécifique. 

Désormais, 2 000 places sont disponibles dans les 30 parkings publics parisiens. Enfin, plusieurs 

services dédiés ont été développés : bornes d’entretien et de gonflage des pneus vélos, 

distributeurs d’accessoires vélos, ateliers de réparation, consignes à casque-motos gratuites, hubs 

de recharge pour deux-roues électriques… 



 

« Accompagner la transition vers les nouvelles motorisations électriques » : plus de 3 mil-

lions d’euros ont été investis entre 2021 et 2022 pour déployer des bornes de recharge électrique 

(BRVE) dans les parkings Saemes, pour les véhicules légers comme pour les motos. Dès à pré-

sent, 1000 bornes sont installées tant dans les très grands parcs équipés comme Madeleine-Tron-

chet (500 BRVE), Saint Augustin-Bergson (370 BRVE), Porte d’Auteuil (240 BRVE), que dans les 

autres parkings publics et quelques parkings résidentiels. 

« Proposer une offre Multiparcs pour les professionnels » : réservé aux artisans, commer-

çants, salariés d’une TPE ou PME, auto-entrepreneurs ou bien aux professions libérales, le Pass 

Multiparcs est un pass mensuel, unique dans Paris permettant de stationner pour une durée illimi-

tée dans 8 parkings publics Saemes et ainsi gérer sereinement tous déplacements professionnels :  

- Parking Hôtel de ville, sous le parvis de l'Hôtel de Ville (Paris 4e) 

- Parking Rivoli Sébastopol, boulevard Sébastopol (Paris 4e) 

- Parking Lagrange-Maubert, près du quartier Latin (Paris 5e) 

- Parking Hôpital Saint Louis, proche de l'hôpital (Paris 10e) 

- Parking Charlety Coubertin, stade Charlety (Paris 13e) 

- Parking Porte d’Orléans, près du boulevard périphérique (Paris 14e) 

- Parking Hôpital Sainte Anne, proche de l'hôpital (Paris 14e) 

- Parking Hôpital Henri Mondor, centre hospitalier de Créteil (94) 

Le déploiement de stratégie servicielle au sein des parkings Saemes se poursuivra en 2023 

avec plusieurs projets en cours d’étude dans une volonté de faciliter la vie des clients et de 

contribuer à l’attractivité du territoire d’implantation des parcs de stationnement. 

 

 

 

 
À propos de Saemes 
 

Créée en 1979, Saemes est une société d’économie mixte (SEM), acteur majeur du stationnement en Île-de-France 

accueillant plus de 2,3 millions de clients chaque année grâce aux 65 parkings et quelques 25 000 places exploités 

en partenariat avec ses délégants publics et privés. Réunissant les compétences pluridisciplinaires et les 

connaissances spécifiques de 240 salariés, Saemes intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeurs du parking 

publics et résidentiels : construction et rénovation ; exploitation et commercialisation ; expertise de la voirie et 

contrôle du stationnement payant ; conseil et études auprès des collectivités, entreprises et hôpitaux. 

Très impliquée dans l’évolution des mobilités, Saemes se positionne à la pointe du développement des bornes 

électriques et des services à valeur ajoutée au sein des parcs de stationnement. En 2021, l’entreprise a renouvelé 

avec succès ses deux certifications Qualité ISO 9001 et ISO 14001.  

En 2022, Saemes réalise un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros hors taxes. www.saemes.fr 
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À propos de Speedy 

Speedy est leader du diagnostic et de l’entretien complet automobile multimarques. Avec 44 ans d’expérience et 
près de 500 centres en France, Speedy est élu en 2023, meilleur service client pour la neuvième année consécu-
tive. Porté par des valeurs de proximité et de qualité, Speedy entend continuer à assurer la mobilité des automo-
bilistes au quotidien. Depuis 2016, l’enseigne fait partie du groupe Bridgestone, acteur majeur des pneumatiques 
et des solutions de mobilité.  
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