
 
Communiqué de presse 

 

C’est parti pour le concours photos 
 « Ma Ville en mouvement » !  

 

Paris, le 23 mars 2023 - Du 27 mars au 24 avril 2023, Saemes, acteur majeur du 

stationnement en Île-de-France, lance la nouvelle édition de son concours-photos « Ma 

Ville en Mouvement » !  

Vous êtes invités à poster vos plus beaux clichés de trajets quotidiens ou occasionnels en 

région parisienne. Qu’il s’agisse d’un clin d’œil, d’un moment suspendu qui vous touche ou 

d’une séquence insolite lors de vos déplacements : l’idée est de montrer la mobilité urbaine 

sous toutes ses facettes !  

Seule condition : le mode de transport photographié doit être individuel et non collectif. Voiture, 

moto, marche à pied, vélo, trottinette, giroroue ou tout autre mode de transport ! 

A l’issue du concours, un jury composé de 

professionnels désignera trois gagnants et 20 photos 

coups de cœur. Les lauréats gagneront un dîner 

étoilé, un dîner en croisière sur la Seine ou une voiture 

de location pour un weekend entier. Les gagnants 

verront leurs œuvres exposées au public. 

Pour participer il vous suffit de vous connecter sur 

Instagram, de publier au plus tard le 24 avril 2023 

votre photo géolocalisée en Île-de-France, 

accompagnée de la mention 

#ConcoursphotosSaemes2023, en citant 

@parking_saemes et en donnant un titre à votre 

publication. 

Plus d’infos et règlement ici 

 

 

 

 

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 exploitées 

en partenariat avec ses délégants publics et privés. 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 et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus 

de 55 millions d’euros hors taxes. www.saemes.fr 
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