Avec la SAEMES et Cityzencar, depuis 2011
une voiture au parking, c’est une voiture qui rapporte !
La SAEMES a choisi de renouveler ce partenariat lancé en 2011, à l’occasion de la Semaine de la Mobilité.
En effet, en tant qu’opérateur du stationnement, elle se doit de proposer à ses clients différentes manière
de se déplacer : « lorsqu’un client laisse sa voiture au parking Méditerranée Gare de Lyon pour un déplacement en province, il peut la mettre à la disposition d’une personne qui arrive et a besoin d’un véhicule pour
se rendre à son rendez-vous dans la capitale. C’est une façon simple de partager un même véhicule et de
gagner un peu d’argent pour payer son stationnement !» précise Ludovic BU LOCKO Directeur Commercial, Marketing, Développement de la SAEMES.
Quand on sait qu’en région parisienne, une voiture est stationnée en moyenne 94 % du temps, l’idée de la
partager prend tout son sens.
Le système de CityzenCar est sécurisé, pour permettre au propriétaire de louer son véhicule en toute
confiance :
- uniquement aux personnes qu’il/elle aura approuvées sur le site ;
- aux moments où il/elle n’aura pas besoin de son véhicule ;
- avec l’assurance tous risques de CityzenCar, qui couvre le véhicule et la responsabilité civile du propriétaire.
Cette offre est proposée aux abonnés SAEMES déjà inscrits sur www.cityzencar.com/saemes.
Au moment d’une réservation, l’interface CityzenCar indique
- le loyer de la voiture, calculé en fonction du temps et de la distance de la réservation ;
- la participation aux frais de carburant, séparée du loyer.
Méthode n°1 : l’emprunteur pré-paie le carburant au propriétaire
Méthode n°2 : l’emprunteur remet du carburant de sa poche

Plus d’information sur:
www.cityzencar.fr
et sur http://www.saemes.fr/actualite_parking/cityzencar.php
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 cinquième en France, avec un chiffre
d’affaires 43 M€ de en 2011.
Elle accueille au sein de ses parcs plus de 3 millions de clients horaires chaque année et gère 86 parcs de stationnement à Paris et en Ile-de-France, soit plus de 21 000 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. www.saemes.fr
A propos de CityzenCar :
Partager vos voitures : une révolution économique, sociale et écologique au sein d’une communauté de confiance.
Créée en février 2011, par Nicolas le Douarec, David Laval et Guillaume Vankerrebroeck, CityzenCar a pour mission
de promouvoir une utilisation plus intelligente des ressources automobiles disponibles à proximité. De cette analyse
est née CityzenCar : une plateforme communautaire de micro-location de voitures entre particuliers fédérés autour
d’une charte des « Trois Valeurs pour la Confiance » : civilité, sérénité et sécurité.
Les propriétaires : peuvent mettre en ligne l’annonce de leur voiture gratuitement, sans commission, au prix qu’ils
désirent et à qui ils veulent quand ils veulent.
Les locataires : peuvent contacter les propriétaires et réserver une voiture selon leurs besoins : à l’heure, à la journée
ou à la semaine.
CityzenCar créée le lien social entre les automobilistes en proposant aux propriétaires de rendre service à leur
communauté en toute confiance et palie aux problèmes économiques et écologiques notamment en rentabilisant les
véhicules des propriétaires, pour les locataires, le fait d’éviter l’achat d’une voiture, de louer moins cher, à proximité,
en toute simplicité.

