Saemes.fr speaks English !
La Saemes lance la version anglaise de son site
Paris, le 12 novembre 2013

2,5 millions d’automobilistes viennent chaque année à Paris, pour loisirs
ou pour affaires, sur un ensemble d’environ 15,4 millions de visiteurs.
Qui sont les étrangers qui viennent à Paris en voiture ? A travers les
statistiques de son site internet, la Saemes est en mesure d’identifier la
nationalité des étrangers qui se renseignent sur les parkings parisiens.
Les premiers sont les néerlandais, puis les allemands, suivis des belges et
des anglais.
Fait étonnant, les américains sont plus nombreux à se renseigner sur les
parkings parisiens que les italiens ou les suisses !
Pour répondre au mieux aux besoins de ces clients potentiels, la Saemes lance à partir d’aujoud’hui
une version anglaise de son site www.saemes.fr , qui permet entre autres de choisir et de réserver
son parking à l’avance. www.saemes.fr/en/book-your-space
De plus, l’offre Pass Multi Park proposée en partenariat avec parkingsdeparis.com, centrale
de réservation dédiée spécifiquement aux touristes de loisirs et d’affaires, permet aux visiteurs
d’accéder à 10 parkings avec une seule réservation.
Rappel : le Pass Multi Park, pour un tourisme serein !
La Saemes, deuxième opérateur de parkings de région parisienne, gère plusieurs
parkings situés en directe proximité de sites touristiques
(Pyramides, Saint-Eustache, Hôtel de Ville, Notre-Dame, Saint-Martin-Rivoli, Maubert-Collège des
Bernardins, Patriarches, Quai Branly-Tour Eiffel, Sèvres Babylone et Porte d’Orléans).
Avec le produit Pass Multi Park, les automobilistes peuvent réserver leur stationnement à l’avance,
sur une sélection de 10 parkings centraux.
- Qu’on soit ultra planificateur ou spontané, la flexibilité du Pass Multi Park permet de changer de
programme au dernier moment, sans annuler ou modifier sa réservation. Le Pass Multi Park permet
de stationner avec une seule réservation dans les dix parkings de la Saemes pendant la durée du
forfait choisi.
- Le mot clé : Liberté ! Aucune contrainte d’horaires à respecter pour les arrivées et les départs. On
peut arriver ou repartir quand on le souhaite, dans la limite de validité du forfait.
A propos de la Saemes : La Saemes (Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement de la
Ville de Paris) est le deuxième opérateur de stationnement en Ile-de-France et le cinquième en France, avec un
chiffre d’affaires de 43,8 M€ en 2012. Elle accueille 4 millions de clients horaires chaque année et gère 88 parcs de
stationnement à Paris et en Ile-de-France, soit plus de 22 600 places.
La Saemes s’inscrit dans le développement de la politique de circulation et de stationnement de la Ville de Paris en
incitant à un usage raisonné des véhicules motorisés, véritable opérateur de la mobilité urbaine (stationnement des
vélos, tarifs motos), dans une logique de développement durable conjointement à sa démarche qualité confirmée
par ses certifications ISO 9001 et ISO 14 001.
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