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  Partenariats

Partenariats
Au service
des acteurs
de terrain

Interparking a scellé de nombreux partenariats, non
seulement avec des acteurs du secteur de la mobilité et
des transports, mais également avec des prestataires
qui enrichissent la gamme de produits et services que
nous sommes en mesure de proposer à nos clients.
LE MULTIMODAL : L’AVENIR DE
LA MOBILITÉ URBAINE

Interparking propose des emplacements à proximité immédiate des grands nœuds du réseau de
transport public : métros, lignes de bus, gares
ferroviaires ou à proximité des lignes de liaison
vers les aéroports et les gares maritimes.
En Allemagne, notre filiale Contipark, via une
joint-venture avec la compagnie de chemins
de fer « Deutsche Bahn », fournit des services
de stationnement à proximité des gares, notamment grâce à une application mobile qui
permet de commander un billet de train et réserver un emplacement de parking au cours de
la même opération.
En Belgique, les utilisateurs de la STIB, le réseau
de transports en commun bruxellois, peuvent

charger leur titre de transport directement sur
leur Pcard.
DÉCOUVREZ L A P CARD+ EN VIDÉO

FRANCE : UN PÔLE MULTIMODAL
À VERSAILLES

Dans le cadre d’une délégation de service
public (DSP), la Ville de Versailles a confié à
Interparking France la gestion et l’exploitation du
parking Cathédrale et du futur parking Chantiers
depuis le 1er janvier 2019.
La Gare de Versailles-Chantiers accueille
25 millions de passagers chaque année. Le
nouveau parking y propose 373 emplacements
sur deux niveaux en sous-sol. Il s’inscrit dans
le cadre du réaménagement du quartier de la
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gare, qui prévoit notamment la création d’un
pôle multimodal et d’une nouvelle gare routière.
L’autre parking, situé au pied de la Cathédrale
Saint-Louis, propose pour sa part 317 emplacements sur 6 niveaux en sous-sol.
Le réaménagement du quartier des Chantiers
vise à faciliter l’accès au quartier Saint-Louis
pour l’ensemble des usagers, y compris ceux qui
se déplacent en bus, à vélo ou à pied.
PAYS-BAS : À VÉLO OU AVEC
UN CHAUFFEUR

La Pcard+ est un véritable sésame pour une
mobilité optimale. A Amsterdam par exemple,
les détenteurs d’une Pcard bénéficient d’une réduction de 50% sur la location d’un vélo auprès
de notre partenaire Amsterdam Bike Rent. Il en
va de même pour les clients qui optent pour le
service permet d’éviter chauffeurs particuliers
« Rent a Bob », qui permet d’éviter de reprendre
le volant lorsque la fatigue se fait ressentir ou
après une soirée trop bien arrosée.
PARTENAIRE DES HÔPITAUX

En Europe, Interparking gère de nombreux
parkings directement liés à des hôpitaux. Afin

de faciliter et fluidifier l’accès, tant pour les
membres du personnel hospitalier que pour
les patients et les visiteurs, nous avons mis en
place des solutions efficaces. Ainsi, en Espagne,
Interparking propose un tarif avantageux pour
les patients souffrants de maladies chroniques.
Autre exemple : aux Pays-Bas, Interparking simplifie la recherche d’un emplacement de parking
pour le personnel hospitalier via l’application
Bluefield.
À Rome, Interparking a acquis le complexe de
parkings (2 884 places) de l’Hôpital Gemelli
(1 558 lits), le plus grand hôpital d’Italie. En
2018, Interparking avait déjà acquis 100% des
parts de la société Bergamo Hospital Parking,
qui gère l’ensemble des 2 914 emplacements
de parking de cet immense centre hospitalier.
L’hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame abrite
notamment l’un des centres d’oncologie les plus
réputés d’Italie. Aux Pays-Bas, Interparking gère
par ailleurs 17 parkings d’hôpitaux.
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 DES EMPLACEMENTS À PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DES GRANDS NŒUDS DU RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC
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Le partenariat avec
Interparking nous permet
de proposer une expérience
optimale aux 61 000 patients
que nous soignons ici
chaque année, et ce dès
leur premier contact avec
notre établissement. Plus de
5 000 personnes travaillent
sur notre site, dont plus de
1 000 médecins. Nos parkings
ont accueilli 1,25 millions de
véhicules en 2019.
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