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Genève, le 15 octobre 2018 

Le premier parking citoyen suisse romand : 

4 millions de francs d’économies en 6 mois 

Faire confiance aux citoyens et au bon sens. C’est le seul ciment 

utilisé par le premier parking collaboratif en Suisse romande. 

Scan-Park, lancée en avril 2018, propose désormais 

130 nouvelles places de parking. Au rythme moyen d’une 

nouvelle place par jour, c’est autant de béton non coulé et de 

véhicules plus facilement garés ! À Genève, la construction d’un 

parking représente un investissement pouvant dépasser 

30 000 CHF l’unité. Avec Scan-Park, ajouter une nouvelle place 

de parking ne coûte plus qu’une simple feuille de papier 

(recyclé). 

Pour rappel, Scan-Park est disponible depuis six mois. Les deux fondateurs ont créé cette solution suite 

à un constat : le coût de stationnement est en constante augmentation. Payer pour se garer chez soi, 

et payer également hors de son domicile, c’est deux locations de parking pour un seul véhicule ! Alors 

pourquoi ne pas mettre à disposition sa place pendant son absence ? Scan-Park propose donc aux 

particuliers, aux entreprises et aux régies immobilières de louer leurs emplacements de parking à tous 

les automobilistes lorsque ceux-ci sont inutilisés ou disponibles, même quelques heures. 

En changeant d’identité visuelle, Scan-Park a intégralement refondu son site web (https://www.scan-

park.com). Moteur de recherche et géolocalisation ont été optimisés. Plus de 500 parkings publics en 

Suisse romande sont désormais référencés sur le site et accompagnés d’un comparatif de prix avec les 

offres à proximité. Une rubrique « Bons plans » propose également plusieurs articles sur des 

problématiques liées au stationnement pour des événements sportifs ou culturels, ou simplement 

pour des zones géographiques qui sont fortement sollicitées. 

Les récents partenariats signés avec plusieurs agences immobilières ont enrichi l’offre d’abonnement 

mensuel. Une solution d’accès sécurisé par smartphone est à l’étude pour rendre éligibles à la location 

à l’heure et en temps réel toutes les places non vendues ou non louées de façon traditionnelle. 

Aujourd’hui, cela représente plus de 2 500 places inutilisées rien qu’en Suisse romande* ! 

(*source : https://www.immobilier.ch)  
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Scan-Park démontre que le park-sharing se présente enfin comme une alternative viable 
à la construction de nouvelles infrastructures pour gérer la hausse constante de véhicule 
en ville. En septembre, nous avons développé un nouveau design pour notre site ainsi 
que de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. La mise à 
disposition d’une application pour smartphone début 2019 complètera notre offre. 
 

Grégory Palomino — Cofondateur de SCAN-PARK 
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