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Urbis Park c’est aussi :
> 6 millions de clients annuels (parkings en ouvrage)
> 70 000 places gérées (parkings : 35 000 et voirie : 35 000),
> 60 villes clientes dont Paris, Bordeaux, Metz, Nancy, Reims, Asnières/Seine, Versailles….
> 3 Directions régionales : Paris-Ile-de-France, Sud Ouest, Grand Est
> 250 collaborateurs
> 40 M€ de chiffre d’affaires
> 2 actionnaires institutionnels français : Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances
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En voirie comme dans les
parkings,
Urbis Park a
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développé des solutions innovantes tant en matière
de paiement
dématérialisé que de déploiement de
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Urbis Park est un acteur de référence du stationnement en France. Avec 70 000 places gérées, Urbis Park est
le partenaire long terme des collectivités locales. Dans de grandes métropoles régionales - Paris, Bordeaux,
Marseille, Metz, Nancy, Reims… Urbis Park conçoit, construit, finance et gère ce service public du stationnement
en ouvrage et sur voirie et apporte des solutions de gestion sous forme de :
> délégation de service public
> prestation de services
> acquisition en pleine propriété et/ou baux
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Pour l’ensemble de ces innovations, Urbis Park
été lauréat du Trophée Parko d’Or 2013.

Urbis Park est membre de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS) et a été lauréat du
Trophée Parko d’Or 2013 récompensant l’innovation “Paiement du stationnement par téléphone mobile en
voirie et dans les parkings.”

contacts
Philippe BOYER

Directeur du développement,
marketing et communication
T : 01 58 97 52 23
P : 06 03 71 60 21
M : philippe.boyer@urbispark.fr

Frédéric DEMAZEAU

Directeur des opérations
T : 01 58 97 52 67
P : 06 03 21 93 85
M : frederic.demazeau@urbispark.fr

URBIS PARK

69-73, boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen
T : 01 58 97 50 20
M : infos@urbispark.fr
W : urbispark.fr
INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS

N° Cristal 0970 60 99 55
APPEL NON SURTAXÉ
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Le parking 2.0
Paiement du stationnement par téléphone mobile en voirie et dans les parkings
Urbis Park a été la première société en France à initier le paiement du stationnement par téléphone portable
à Metz début 2011. Depuis cette date, et via la solution Urbis Mobile – urbismobile.com – Urbis Park opère le
stationnement payant sur voirie des villes de Metz, Nancy, Laval et Bordeaux, soit près de 20 000 places au
total. Le système Urbis Mobile permet également de payer le stationnement dans les parkings en ouvrage grâce
à la technologie “sans contact ”, NFC.
Urbis Mobile permet de régler la durée de stationnement effectivement consommée (paiement à la minute)
et évite aux automobilistes la manipulation de monnaie sur la voie publique. Ce système optimise les recettes,
le taux de respect et permet la traçabilité du paiement et de l’éventuelle réclamation.
Voirie : Horodateurs NFC et capteurs intelligents
A Metz, Urbis Park a déployé 7 horodateurs paiement sans contact, technologie NFC ainsi que des capteurs
intelligents pour transmettre en temps réel la disponibilité des places de stationnement dans une zone de la ville.
Déploiement Urbis Mobile dans les villes

Nombre de places
en voirie
Nombre de places dans les
parkings technologie sans
contact, NFC

TOTAL

Bordeaux

Nancy

Metz

Laval

Montignylès-Metz

9 000

6 000

2 900

1 900

250

18 150

3 000

NS

3 000

1 500

NS

7 500

Parkings : guidage à la place, reconnaissance de plaques minéralogiques, QR Code pour
identifier et retrouver sa place
> Guidage à la place : dans les parkings, Urbis Park équipe ses ouvrages de nouveaux systèmes de guidage
à la place qui détecte la présence de véhicules sur les places occupées. Ce système permet d’augmenter la
capacité d’accueil et aide les clients à stationner sans stress.
> Reconnaissance de plaques minéralogiques : la lecture automatique de plaques minéralogiques
équipe de plus en plus de matériels de péages de parkings. Ce système permet, notamment en cas de perte
du ticket par le client, de retrouver facilement ses informations.
> QR Code pour identifier et retrouver sa place : dans ses plus grands parkings, Urbis Park place sur
les murs et/ou poteaux des QR Code qui permettent aux clients de scanner ses codes barres et de recevoir
sur leurs smartphones, même sans réseaux disponibles, l’information détaillant le niveau et leur place de parking

Afin que les clients puissent facilement retrouver
leurs véhicules, un QR code est apposé sur les
poteaux. Pour les clients équipé d’un smartphone,
ils peuvent ainsi flasher ce code et recevoir
un message indiquant le niveau ainsi que l’allée
et la place.

2

Paiement du stationnement avec son téléphone en voirie et dans les parkings.

Urbis Park déploie et maintient des horodateurs
équipés de la technologie sans contact NFC
(“Near Field Contact”). Un simple passage du
téléphone et/ou de la carte de crédit près de
la borne de stationnement permet de régler son
stationnement.
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