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Le parking Méditerranée-Gare de Lyon de Saemes  

augmente son parc motos de Paris de 20% 
 
Après avoir inauguré le nouveau hall du parking Méditerranée-Gare de Lyon en 2017, 
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Île-de-France, continue la 
modernisation de son parking et agrandit sa zone motos.  
 
Méditerranée-Gare de Lyon devient ainsi le plus grand parc motos de la Ville de Paris 
en termes de capacité horaire (en nombre de places motos destinées à un 
stationnement de courte durée, hors abonnements). 
En 2008, Saemes proposait une capacité motos de 126 places, élargie par la suite à 
147 places. 
Dix ans plus tard, le parking Méditerranée-Gare de Lyon accueille 70 clients abonnés 
Motos et plus de 12 000 clients horaires de deux-roues motorisés chaque année.  

 
En complément de cette zone réservée au stationnement des deux-roues motorisés, 
Saemes propose des offres et services dédiés à cette typologie de clientèle : 

• Un abonnement Moto très attractif (95 €/mois), soit 35% du prix de 
l’abonnement Voiture  

• 5 consignes gratuites permettant aux motards de déposer leurs casques 
pendant leur stationnement  

• Des prises de recharge gratuites pour les motos et scooters électriques 
• Une entrée moto dédiée, avec sortie possible en badge Ulys t 
• Une zone entièrement sécurisée avec traitement anti dérapant au sol 

 
Sans oublier que le parking Méditerranée-Gare de Lyon est ouvert 7 jours sur 7 et 
24h sur 24 et dispose d’un système de vidéo protection. 
 

 



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

Agence Ozinfos : Elyse Scheidt 06 18 10 55 61 / Myriam Ketfi - 06 27 26 49 65 
saemes@ozinfos.com 

 

 


