
 

         

        Communiqué de presse 

 

Saemes a renforcé en 2022  
son offre servicielle  

dans ses parkings parisiens  
 

 
Paris, le 5 décembre 2022 - L’année 2022 a été une année charnière pour le stationnement 
à Paris et Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, a développé 
son offre pour la mobilité deux-roues, les mobilités électriques, et renforcé ses services 
de proximité, pour répondre aux besoins de ses clients et accompagner le 
développement des mobilités décarbonnées. 
 

Saemes, acteur de la mobilité deux-roues  
La crise sanitaire en 2020 a contribué́ à l’essor des déplacements à vélo à Paris et en proche 
couronne et à une demande accrue de stationnement sécurisé́. Depuis 2019, Saemes 
accompagne l’évolution des modes de déplacement en ville et a réalisé d’importants 
investissements pour transformer l’offre de stationnement dans ses parkings souterrains en 
réaménageant les capacités entre automobiles et 2 roues et en sécurisant les espaces de 
stationnement des 2 roues (soit avec des rampes d’accès à faible déclivité avec cheminement 
vélo spécifique, soit avec des ascenseurs émergeant en surface). 

Ainsi, le cap des 1 200 places de stationnement vélo (+21% en 1 an) a été atteint dès octobre 
2022 et à la fin d’année ce seront 1 400 places vélos qui seront proposées dans les parkings 
Saemes. 

En parallèle, Saemes s'est préparée au stationnement payant en voirie pour les deux-roues 
motorisés (en vigueur depuis le 1er septembre dernier). L’opérateur a réalloué des espaces 
précédemment dédiés aux automobiles pour proposer davantage de places aux motos, avec 
un revêtement antidérapant spécifique. A fin octobre 2022, on comptait plus de 1 600 places 
dans 30 parkings parisiens et le cap des 2 000 places sera atteint d’ici la fin d’année.  
 

Saemes, acteur de la mobilité électrique 
L’entreprise accompagne la transition vers les nouvelles motorisations électriques autour d’un 
programme d’investissement de 3M€ pour déployer des bornes de recharge électrique (BRVE) 
dans ses parkings, pour les véhicules légers comme pour les motos. Saemes atteindra courant 
décembre son objectif de 1 000 bornes installées dans ses parkings.  

L’offre se répartit entre de très grands parcs équipés comme Madeleine-Tronchet (500 BRVE), 
Saint Augustin-Bergson (155 BRVE déjà installés sur 350 à terme), Porte d’Auteuil (240 BRVE), 
près de 140 bornes sur les autres parkings publics et quelques parkings résidentiels (réservés aux 
abonnés) : Pyramides (Paris 1er), Hôtel de Ville (Paris 4e), Lagrange- Maubert (Paris 5e), 
Haussmann-Berri (Paris 8e), Mairie du 14e , Mairie du 15e, Jean-Bouin et Flandrin (Paris 16e) et 
Hôpital Henri Mondor (Créteil, 94), … etc… 

 

 



Saemes renforce son offre servicielle et s’associe à de nouveaux partenaires 
En marge des investissements pour des infrastructures toujours plus fonctionnelles, Saemes 
poursuit sa politique ambitieuse de services afin de proposer la meilleure expérience client 
possible : 

- Pour les cyclistes : 

• des points de recharge électrique 

• des bornes d’entretien et de gonflage des pneus vélos 

• des distributeurs d’accessoires vélos 

• des ateliers de réparation sont installés dans certains parcs comme 
Méditerranée Gare de Lyon, avec nos partenaire DoctoCyclo et Holland Bikes.  

- Pour les scootistes et motards : 

• des consignes à casque gratuites opérées par notre partenaire The Keepers 

• des bornes de recharge électrique de 3.5 KVA 

• un nouveau partenariat avec Troopy lancé en octobre pour équiper certains 
parkings de hubs de recharge électrique pour leur flotte de scooters électriques. 

- Pour les automobilistes : 

• Un service d’entretien en partenariat avec Speedy, lancé en décembre 2022, 
réalisé directement sur le parc Bac-Montalembert (Paris 7e) sur réservation 
préalable ; à noter que ce service est le 1er demandé par les abonnés Saemes : 
72% des clients interrogés lors de l’enquête de satisfaction 2022 ont placé ce 
service au premier rang de leurs attentes. 

• Un nouveau service de réparation de vitrage réalisé par AVIA au sein du 
parking Haussmann-Berri (Paris 8e) et depuis plusieurs années déjà sur Porte 
d’Orléans (Paris 14ème) avec la société France Pare-Brise 

• Un service de lavage à sec avec notre partenaire DetailCar sur la plupart des 
parkings publics parisiens. 
 

 

À propos de Saemes 
 
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Île-de-France, exploite 70 parkings, soit 30 000 
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 2020, 
elle a renouvelé avec succès ses deux certifications Qualité ISO 9001 et ISO 14001. En 2021, 
l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros hors taxes. 
www.saemes.fr 

 

Contacts médias 
Agence Ozinfos - saemes@ozinfos.com 
Julia Sojic – 06 27 26 49 65 / Marie-Céline Terré – 06 09 47 47 45. 
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