
                                                                                                 
Pass Multiparcs :  

Une  nouvelle offre de stationnement en parking  
 

Paris, le 27 août 2018 – Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France annonce le 
lancement de son Pass Multiparcs, une offre réservée aux professionnels tels que 
commerçants, artisans, professions libérales… Unique en Île-de-France, ce forfait facilite le 
stationnement en parking et permet de réaliser de véritables économies.  
 
Si la circulation automobile reste l’une des principales difficultés auxquelles doivent faire face les professionnels 
franciliens, le stationnement à Paris et en Ile-de-France ajoute une sérieuse complication à leur travail. Selon une  
enquête sur la mobilité des artisans menée par le laboratoire Ville mobilité transport de l’école des ponts 
ParisTech*, certains artisans acceptent de se déplacer pour réaliser des devis ou des chantiers uniquement s’ils 
ont la garantie d’avoir une place de stationnement. Fort de ce constat, Saemes a souhaité construire une offre 
réservée aux professionnels pour leur permettre de se garer facilement en parking souterrain, à moindre coût. 
 
* 77 entreprises sondées au cours du premier semestre 2017, soit 81 artisans du bâtiment. 
 
 
Le Pass Multiparcs, une offre inédite en Ile-de-France  
 
Commercialisée à compter de septembre 2018, cette nouvelle offre permettra aux TPE/PME, commerçants, 
artisans, professions libérales, médicales, paramédicales et autoentrepreneurs de stationner dans 9 des 90 
parkings exploités par Saemes :  

 
Hôtel de Ville, 4 quai de Gesvres, Paris 4ème 
Rivoli-Sébastopol, 5 rue Pernelle, Paris 4ème 

Lagrange-Maubert, 19 rue Lagrange, Paris 5ème 
Anvers, 41 boulevard Rochechouart, Paris 9ème 

Meyerbeer-Opéra, 3 rue de la Chaussée d'Antin, Paris 9ème 
Charlety Coubertin, 17 avenue Pierre de Coubertin, Paris 13ème 

Porte d’Orléans, 1 rue de la légion étrangère, Paris 14ème 
Hôpital Sainte Anne, 100 rue de la Santé, Paris 14ème 

Hôpitaux universitaire Henri Mondor, 1 rue Gustave Eiffel, Créteil 94 
 
 
 
 

  



Au prix de 239 euros HT par mois, le Pass offre de nombreux avantages :  
 

● Gain de temps : grâce à la lecture par plaque minéralogique, plus besoin de ticket, la barrière s’ouvre 
toute seule à l’entrée et à la sortie du véhicule dans le parking 

● Stationnement facilité : une place de stationnement garantie 24h24 et 7j/7 
● Plus de sécurité : les parkings sont équipés de vidéo-protection avec une présence du personnel 
● Economies : le Pass est rentabilisé en 10 jours en moyenne, comparé aux tarifs journaliers des parkings  

et permet d’éviter le cumul de FPS en voirie. 
● Paiement simplifié : le prélèvement automatique simplifie les démarches administratives et évite ainsi 

les notes de frais 
● Un espace dédié : suivi des comptes et des factures sur monespaceclient.saemes.fr 
● Une formule flexible : ce forfait peut être arrêté à tout moment après un mois d’engagement minimum. 

 
 
A l’horizon 2019, le Pass Multiparcs sera étendu à de nouveaux parkings Saemes, promettant ainsi de faciliter le 
quotidien des professionnels en Ile-de-France. 
 

 
 
A propos de Saemes : 
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, exploite 27 000 places en ouvrage et en voirie sur plus de 90 
parkings 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/fr 
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