
 
Communiqué de presse 

 
Grégory GUILLEMARD  

nommé Directeur Technique de Saemes 
 
Paris, le 1er février 2023 - Saemes, exploitant majeur de parkings publics et résidentiels en 

Ile-de-France, annonce la nomination de Grégory GUILLEMARD en qualité de Directeur 

Technique, en remplacement d’Hervé GREGOIRE parti à la retraite. Sa solide expérience 

terrain et une connaissance pointue de la sphère para publique seront des atouts essentiels 

dans la réussite de ses missions.  

Ingénieur ESTP et formé sur les chantiers de rénovation puis au 
service méthodes durant 6 années chez BATEG (groupe 
Vinci), Grégory GUILLEMARD a mené un parcours riche et varié 
au service de l'intérêt général.  
 

De 2003 à 2016, il intègre la SEMEA XV devenue SemPariSeine 
en tant que responsable d'opérations puis directeur de la cons-
truction, pour construire et restructurer différents équipements   
publics pour la Ville de Paris (lycées, piscines, médiathèques…),            
la Région d’Île-de-France ainsi que plusieurs logements sociaux.  
En 2016, il rejoint la ville de Saint-Denis (120 000 habitants) en 
tant que Directeur des bâtiments et pilote la quarantaine d'agents 
chargée de la gestion d'un patrimoine important et en constant 
développement, face à l’accroissement des enjeux démogra-
phiques et l’échéance olympique Paris 2024.  
De fin 2021 à fin 2022, il pilote, pour le compte de GEMO-SOPIC, 
le défi opérationnel menant à l’ouverture du Land Avengers de 
Disneyland Paris. 
 

Grégory GUILLEMARD fait le choix de revenir dans l’univers des Sociétés d’Economie Mixte et du 
service public en prenant la tête de la Direction Technique de Saemes et en intégrant le Comité de 
Direction de l’entreprise. A la tête d’une équipe dédiée de 7 personnes, ses principales missions 
seront d’optimiser les processus de construction, de contribuer au déploiement d’équipements 
techniques au sein des parkings et enfin de poursuivre le développement des Infrastructures de 
Recharge de Véhicule Électrique (IRVE) initié par l’entreprise depuis quelques années. 

 
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 et réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 

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