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Partenariat entre SCAN-PARK et E-CARUS –  

La mobilité éco-responsable 100% Suisse Romande 

La société genevoise Scan-Park et la lausannoise E-CarUs viennent de conclure un partenariat 

bénéficiant aux personnes soucieuses de concilier écologie et mobilité. Ces deux startups 

proposeront des rabais croisés aux clients ayant loué une place de parking Scan-Park ou un véhicule 

électrique E-CarUS. 

 

Scan-Park, la solution romande de Park-Sharing 

 

Scan-Park, créé en avril 2018, propose aux particuliers, entreprises et régies immobilières de mettre à 

disposition leurs emplacements de parking lorsque ceux-ci sont inutilisés. Pour une heure, une journée 

ou mensuellement, ce nouveau service qui permet de gérer les demandes de parking en temps-réel et 

payer via simplement via son smartphone s’aligne sur les modèles d’économie de partage (AirBnb, 

Uber, etc.) et ne demande pas d’infrastructure coûteuse, puisqu’un simple téléphone connecté suffit. 

 

‘’ 
 

La communauté SCAN-PARK dispose déjà de plus de 100 places de parking en Suisse Romande. 
Mieux utiliser les infrastructures existantes réduit le bétonnage de nouveaux terrains et offre 
une réponse simple et moderne au trafic et à la saturation des parkings en ville. 
 

Grégory Palomino – Co-fondateur de SCAN-PARK 
 

Partageant cette vision de mobilité verte et moderne, Scan-Park s’associe donc tout naturellement 

avec la société E-CarUS. 
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Qui est E-CarUs ? 

E-CarUs est le premier loueur de voiture local et 100 % électrique de Suisse Romande. L'offre repose 

sur des Renault Zoé de dernière génération avec une autonomie de 300 km, un service à domicile et 

l'ensemble de l'équipement pour un voyage en toute sérénité, en famille ou entre amis. Avec des tarifs 

très compétitifs, E-CarUs veut bouleverser le domaine de la location de voiture avec une approche 

durable. 

 

Ils ont dit.. 

 

Cyril Greppin – Co-fondateur de Scan-Park  

« Nous avons échangé à plusieurs reprises avec E-CarUS et l’idée d’un partenariat s’est 

rapidement imposée. Leur concept est en parfaite lignée avec notre vision de Smart City centrée 

avant tout sur les habitants et sur l’importance de la mutualisation des ressources. 

Conjointement aux politiques urbaines, les entreprises privées et les particuliers doivent avoir 

un rôle prépondérant pour construire des modes de vie plus raisonnables et respectueux de 

notre environnement. Nous sommes contents de proposer cette nouvelle offre à nos clients 

respectifs qui partagent notre vision de mobilité moderne, innovante et participative. »  

Damien Guerrero – Co-fondateur d’E-CarUs 

« Les habitants de Genève et Lausanne, possèdent une voiture pour trois  foyers et la tendance 
est encore à la baisse. Cela s'explique par une bonne offre de transports en commun pour les 
déplacements pendulaires et aux difficultés de parking en ville. Mais comment s’organiser pour 
les déplacements  exceptionnels ou imprévus? 
En nous associant à Scan-Park, nous souhaitons renforcer les modèles alternatifs à la 

possession d'un véhicule personnel et permettre à tous de pouvoir être un acteur du 

changement. » 

Adresses de contact 

SCAN-PARK 
 

 https://www.scan-park.com 

 http://youtube.scan-park.com 

 media@scan-park.com 
 

E-CARUS 
 

 www.ecarus-mobi.ch 

 
www.linkedin.com/company/ecarus-
mobility 

 contact@ecarus-mobi.ch 
 

Grégory Palomino 
Co-fondateur de Scan-Park 
+41 78 605 69 09 

Damien Guerrero 
Co-fondateur d’E-CarUs 
+41 78 748 10 60 
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