
 
 

Communiqué de presse 

 
Saemes choisit A+ Conseils  

pour piloter ses relations presse 

 
Paris, le 5 janvier 2023 - Saemes, exploitant majeur de parkings publics et résidentiels en 

Ile-de-France, a choisi l’agence de relations presse et d’influence A + Conseils, à l’issue 

d’un appel d’offres. 

 
Pour Saemes, impliquée quotidiennement dans les enjeux de la mobilité urbaine (stationne-
ment pour deux roues, services), de transformation de l’espace public et d’accompagnement 
de la transition énergétique (installation de bornes électriques), ce partenariat permettra de 
valoriser les développements de l’entreprise au service de ses clients, automobilistes, motards 
ou cyclistes et de ses actuels et futurs délégataires publics et privés. 
 
Pour A+ Conseils, qui accompagne depuis quinze ans de nombreux acteurs économiques et 
institutionnels dans le secteur de l’énergie, de l’immobilier, de l’innovation et des télécommu-
nications, cette nouvelle aventure, dans un domaine aux confluences de ses champs d’exper-
tise, est l’occasion de porter auprès des journalistes et des décideurs le savoir-faire d’une 
entreprise engagée depuis plus de 40 ans dans le stationnement des franciliens.    
 
Ce partenariat sur la période 2023-2025 vise à accompagner Saemes dans la construction et 
la gestion de ses relations presse et l’élaboration de ses prises de paroles.  

 

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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