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Saemes, opérateur majeur de stationnement  

en Ile-de-France, remporte deux nouveaux contrats 
 

Paris, le 13 novembre 2019 - Saemes, opérateur de stationnement depuis 1979, 
vient de remporter le contrat d’exploitation des parkings de Jean-Bouin et Porte 
d’Auteuil et devient le nouvel acteur du contrôle de stationnement en voirie 
payant de la ville de Joinville-le-Pont (94).  
 
Un gain de 1600 places de stationnement souterrain 
  
Depuis le 21 octobre 2019, Saemes exploite les parkings souterrains de Jean Bouin 
(487 places sur 3 niveaux) et de la Porte d’Auteuil (1 130 places sur 4 niveaux), 
dans le 16ème arrondissement de Paris. 
 
Saemes réalisera dès 2020 les rénovations de ces deux ouvrages et les mises à 
aux normes nécessaires des équipements (systèmes de sprinklage, ventilation, 
remise en peinture, adaptation du système de péage, création de places PMR …). Afin 
d’anticiper le développement du parc de véhicules électriques et des deux-roues, il est 
prévu d’installer  des bornes de recharge électrique sur les deux parkings et la création 
d’espaces sécurisés pour les motos et vélos à Porte d’Auteuil.  

 
Le gain de ces deux parkings vient confirmer la capacité de Saemes à gérer des 
sites événementiels, grâce à la proximité immédiate du stade Jean Bouin, du Parc 
des Princes et du stade Roland Garros. 
 
Un nouveau contrat de gestion du stationnement en voirie à Joinville-le-Pont  
 
En avril 2019, Saemes s’est vu attribuer par la Ville de Joinville-le-Pont (Val-de-
Marne) une prestation intégrant la mise en place du stationnement payant sur la 
commune, l’exploitation du service ainsi que la régie et le contrôle des 230 places en 
voirie.  Le stationnement était auparavant réglementé en zone bleue avec disque. La 
ville de Joinville-le-Pont a ainsi confié à Saemes l’installation et le paramétrage 
(aux nouvelles règles tarifaires) de 16 horodateurs, le contrôle du stationnement 
trois fois par jour et par place par une équipe d’agents assermentés, la gestion des 
forfaits de post-stationnement (FPS) et l’instruction des Recours Administratifs 
Préalables Obligatoires (RAPO) ainsi que de la collecte des recettes.  
 

https://www.saemes.fr/fr


Saemes assurera également l’exploitation et la surveillance depuis son centre de 
gestion à distance (le CSGAD) du Parking Bataillon de 73 places (situé sous l’Hôtel 
de Ville de Joinville-le-Pont). 
 
 
Grâce à ces deux nouveaux contrats, Saemes confirme son ancrage francilien 
et  son expertise en matière de gestion de stationnement payant en voirie.  
 
 

 
Saemes gère le stationnement en voirie (gestion et entretien des horodateurs, régie de collecte) 
pour le compte de la Ville de Chatou (Yvelines) depuis 2011 et de Gentilly (Val-de-Marne) depuis 
2013. Cela représente plus de 2800 places en voirie.  
 
Dans le cadre de la réforme du stationnement payant entrée en vigueur en Janvier 2018, 
Saemes a été retenue par la ville de Chatou comme prestataire du contrôle du stationnement 
payant en voirie, de l’établissement et la gestion des forfaits de post-stationnement (FPS), ainsi 
que de la gestion des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO).  

 

 

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