Communiqué de presse
Paris, le 28 janvier 2016

EFFIA et OnePark nouent un partenariat industriel
pour développer la réservation de places de parking
sur Internet et applications mobiles
OnePark, leader français de la réservation de places de parking en ligne, va
intégrer les 141 000 places des 350 parkings d’EFFIA, n°2 du stationnement en
France.
Un ADN commun
De maturité et de taille différentes, EFFIA et OnePark partagent une vision et des
ambitions communes en matière de digitalisation du stationnement. Les utilisateurs de
parking attendent aujourd’hui la possibilité de choisir à l’avance leur stationnement au
meilleur prix avec la garantie d’une place réservée et la flexibilité d’annuler ou modifier
sa réservation en toute simplicité.
Créée en 2013, OnePark s’est rapidement imposée dans la digitalisation du marché du
stationnement et l’agrégation de l'offre disponible dans les parkings publics et privés. La
start-up, présente dans les grandes villes françaises, est déjà incontournable dans les
gares et les aéroports. Elle est devenue le leader de la réservation de places de parking
en ligne et via ses applications mobiles, avec plus de 7 500 heures de stationnement
vendues chaque jour en France et près de 80 000 réservations en base annuelle.
Filiale depuis février 2010 du Groupe Keolis, leader du transport urbain en France et
expert de l’intermodalité, EFFIA inscrit le stationnement dans une compréhension globale
de la ville et de la chaîne des déplacements. Avec une offre qui a plus que doublé en six
ans (65 000 places en 2009 - 141 000 places en 2015), la société est rapidement
devenue numéro 2 du stationnement en France.
Dès 2007, avec la création de Resaplace, EFFIA a été le pionnier en France de la
réservation de places de parkings à l’avance par téléphone ou par internet.
Un partenariat industriel stratégique
L’alliance entre EFFIA et OnePark sur le marché de la digitalisation du stationnement est
naturelle et complémentaire. L’ambition commune est d’accélérer le développement de la
réservation de places de parking en permettant aux automobilistes de comparer, choisir
et réserver une place de stationnement au meilleur prix.
Ce rapprochement s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie digitale du Groupe
Keolis. Le Groupe a en effet développé une politique de partenariats industriels avec de
jeunes sociétés spécialisées dans la mobilité, l’ouverture des données publiques et la ville
intelligente, parfois accompagnés de prises de participation minoritaire, et souhaite
poursuivre une démarche d’innovation ouverte permettant de rapprocher le monde de
l’industrie de celui du digital.
Ce partenariat vise une accélération du développement de la start-up et une
fréquentation accrue des parkings d’EFFIA, qui apporte 350 parkings et 141 000 places
supplémentaires à l’offre de OnePark, confortant ainsi son statut de n°1 du
stationnement digital.

« Le partenariat avec OnePark s’inscrit dans la stratégie digitale de Keolis qui investit 30
millions d’euros sur trois ans pour concevoir et développer de nouvelles solutions
innovantes au service du voyageur. Notre vision commune de la digitalisation du
stationnement laisse envisager de belles perspectives de développement pour nos deux
sociétés. En outre, le business model de OnePark, basé sur l’agrégation de l’offre
disponible dans les parkings publics et privés afin d’offrir la garantie du meilleur prix à
ses clients, nous a séduits. Cette solution ingénieuse de revente des places de
stationnement inoccupées permet en effet d’optimiser nos actifs » se félicite Fabrice
Lepoutre, Directeur général d’EFFIA.
« Ce rapprochement industriel avec le Groupe Keolis, l’un des plus grands acteurs
mondiaux de la mobilité du quotidien, va nous permettre d’accélérer notre
développement et proposer une offre toujours plus disruptive, économique et innovante
au service des utilisateurs de parkings », explique Gilles Latouche, Président de OnePark.
Chiffres clés EFFIA

141 000 places de stationnement gérées

350 parcs de stationnement et voiries

15 millions de véhicules accueillis chaque année

32 000 abonnés

900 collaborateurs

CA 2014 : 130 M€

Budget annuel d’investissement : 40 M€
Chiffres clés OnePark

450 Parkings partenaires

80 000 réservations par an

20 collaborateurs

Le Groupe Keolis, l’un des leaders mondiaux du transport public de voyageurs, est détenu à 70% par SNCF et à
30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Fort de ses 60 000 collaborateurs répartis dans 15
pays*, Keolis développe des offres de mobilité sur-mesure, adaptées à chaque problématique locale : métro
automatique, tramway, train, bus, cars, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service... Le Groupe propose
des solutions et services de mobilité via sa filiale Kisio. Il est également n°2 du stationnement en France grâce à sa
filiale EFFIA. En 2014, Keolis a transporté 3 milliards de voyageurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 milliards
d’euros.
*Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au
Canada, en Chine, au Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège,
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.
OnePark : Créée il y a 3 ans par deux entrepreneurs issus de l’ESSEC, David Vanden Born et Gilles Latouche,
OnePark est une plateforme de réservation de places de parking en ligne et sur applications mobiles. Grâce à des
partenariats avec des exploitants de parkings et des parkings d’hôtels, OnePark propose aux automobilistes de
comparer, choisir et réserver une place au meilleur prix parmi plus de 450 parkings en France. Leader de la
réservation de places de parking en France, OnePark vend actuellement plus de 7500 heures de stationnement
chaque jour et réalise près de 80 000 réservations chaque année. www.onepark.fr
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