Saemes lance un appel à manifestations sur les
parkings parisiens, piloté par Paris&Co
#Open Innovation #foncier disponible à Paris #Transition urbaine
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Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile de France, et Paris&Co, l’agence de développement
de Paris et de la métropole s'associent pour répondre aux enjeux de la raréfaction du foncier
disponible sur le territoire francilien et des besoins d’espaces nécessaires pour développer une
métropole plus résiliente et plus attractive.

Créée en 1979, la société Saemes exploite plus de 30 000 places en sous-sol et en voirie dans 70
parkings publics et résidentiels en Ile-de-France. Acteur engagé dans le développement durable,
Saemes a toujours veillé à être en pointe sur la transition environnementale, notamment par une offre
de stationnement variée (y compris vélos, vélos cargo, motos…) au sein de ses parkings, la mise en
place de 1000 points de charge en cours de déploiement d’ici fin 2022 pour accueillir plus de
véhicules électriques, ou encore le soutien d’un service d’auto-partage avec des partenaires comme
Mobizen-Communauto ou Getaround.
Bien que focalisée sur sa mission première d’exploitation de parcs de stationnement, Saemes
développe depuis quelques années une expertise sur des nouveaux services au sein des ouvrages
qu’elle exploite, à destination des utilisateurs ou des habitant(e)s/salarié(e)s à proximité de ses
parkings. Quelques projets ont déjà vu le jour, comme des ateliers de réparation de vélos.

C’est avec l’ambition d’être pleinement partie prenante de la transition écologique et urbaine que les
équipes Saemes ont choisi Paris&Co comme partenaire pour identifier de nouvelles pistes de
collaboration avec des entreprises de la “Ville Durable” et les accueillir au sein de parkings identifiés
comme à forts potentiels. L’objectif est d’exploiter les surfaces commerciales de certains parkings et
de favoriser le développement d’activités annexes au sein des parcs de stationnement.
“Notre première expérience avec la RIVP (la Régie Immobilière de la Ville de Paris) nous a conforté
dans notre capacité à trouver le bon acteur pour le bon emplacement” déclare Sophie Malbé,
Déléguée Générale du Club Open Innovation de l’Urban Lab, la plateforme d’innovation sur les
enjeux des mutations urbaines et écologiques de Paris&Co.

L’appel à innovation est d’ores et déjà en ligne sur le site du Club Open Innovation : appel-acandidatures-surfaces-commerciales-disponibles-a-paris-dans-les-parkings-saemes et la clôture de
candidature est fixée au 15 avril 2022.
Les thématiques de cet appel à candidatures sont suffisamment diversifiées pour s’attendre de
nombreuses réponses :
Services de proximité dont logistique urbaine
•
Mobilités douces
•
Agriculture urbaine
•
Economie circulaire
•
Les activités ou services proposés devront respecter la législation en vigueur applicable aux parcs
de stationnement ouverts au public et ce sans entraver les conditions d’exploitation des parkings.
Les propositions de valeur devront s’appuyer sur des modèles économiques viables et détailler les
conditions de mise en œuvre.
Les jurys de sélection sont programmés en mai, les résultats de l’AMI seront donnés en juin 2022
pour une mise en service des nouvelles idées d’ici début 2023 pour les plus faciles à mettre en œuvre.

A propos de Saemes
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, exploite plus de 70 parkings, soit 30 200
places en ouvrage et en voirie et s’inscrit dans une politique d’innovation liée aux mobilités douces et
électriques. Depuis 2016, Saemes publie ses données en libre accès sur sa plateforme d’Opendata, afin de
faciliter la mobilité des Franciliens utilisant les applications en temps réel. Chaque année, Saemes accueille
plus de 2,3 millions de clients dans ses parkings. En 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de près
de 50 millions d’euros hors taxes.
https://www.saemes.fr

A propos Paris&Co
Paris&Co, agence d’innovation territoriale de Paris et de la métropole engagée dans la transformation durable
de la cité, accompagne le développement et la pérennisation de solutions pour relever les défis des transitions
écologique, économique et sociale. Pour cela, Paris&Co agit à plusieurs niveau : l’incubation de startups et
l’accompagnement de projets d’innovation sociale ; l’expérimentation de nouvelles solutions sur son territoire
; l’organisation d’événements nationaux ou internationaux rassemblant des opérateurs privés et publics, de
toutes tailles et de tous secteurs. Paris&Co travaille ainsi en collaboration avec plus de 120 entreprises et
institutions, et soutient le développement de plus de 500 startups et projets par an.
www.parisandco.paris

