Communiqué de presse
Paris, le 11 mars 2014

22 MARS 2014 :
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
DANS LES PARKINGS SAEMES,
C’EST TOUS LES JOURS QU’ON NETTOIE SA VOITURE SANS EAU !
Le 22 mars, c’est la Journée Mondiale de l’Eau, et l’occasion de transmettre différents messages
sur la préservation de la ressource en eau et la nécessité d’éliminer tous les gaspillages.
Une voiture propre, sans gaspillage inutile ? Dans les parkings Saemes, c’est possible, grâce au
lavage sans eau.
La Saemes a en effet choisi le prestataire Autobella, qui utilise un procédé écologique, ainsi que
des produits bio pour les voitures et deux roues, dans tous les parkings dont la gamme de service
inclut le lavage.
Les prestations proposées vont du nettoyage intérieur et extérieur, à la rénovation des cuirs,
plastiques ou jantes, (à partir de 18€ pour un lavage extérieur, environ 30min)
Le + : Autobella nettoie le véhicule pendant qu’il est garé, et dépose ensuite les clés dans un
boîtier sécurisé, ce qui permet au client de les récupérer quand il le souhaite et de ne pas perdre
de temps.
La Saemes est le deuxième opérateur de stationnement à Paris, et le premier certifié
management environnemental (ISO 14 001, depuis novembre 2011).
Les économies d’eau font partie d’un programme global d’économies des ressources naturelles.
Où retrouver le service Autobella ?
Dans les parkings Saemes Pyramides (1er), Hôtel de Ville (4e), NotreDame (4e), Maubert Collège des Bernardins (5e), Ecole de Médecine
(6e), Méditerranée Gare de Lyon (12e) et bientôt Quai Branly - Tour
Eiffel (7e).
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 44,9 M€ en 2013. Elle
accueille 4 millions de clients horaires chaque année et gère 90 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. La
Saemes est le 1er opérateur de stationnement en France certifié management environnemental.
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