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YESPARK lève 28 millions d’euros pour
devenir le leader français du stationnement longue durée

et de la recharge électrique pour tous

D’ici 2025, YESPARK installera 30 000 bornes de recharge pour des véhicules
électriques et gérera plus de 200 000 places de stationnement longue durée pour

devenir la solution référente de stationnement intelligent.

YESPARK, leader de la location de places de stationnement longue durée, annonce
une levée de fonds de 28 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier rang :
Ring Capital, Sofiouest, Founders Future, la Banque des Territoires et NEoT Green
Mobility. YESPARK accélère son ambition d’être la solution référente de
stationnement intelligent pour accueillir tous les acteurs de la mobilité.

Charles Pfister & Thibaut Chary (fondateurs de YESPARK)

Paris, le 09 mai 2022 - Avec un premier tour de table de 28 millions d’euros et une forte croissance (chiffre
d’affaires multiplié par 5 en 4 ans), YESPARK poursuit son ambition de simplifier le stationnement longue
durée et d'offrir la recharge électrique dans toutes les grandes villes françaises et en Italie. Cette levée de
fonds est réalisée auprès de Ring Capital, Sofiouest, Founders Future, la Banque des Territoires et avec le
soutien de NEoT Green Mobility sur le financement des bornes de recharges. Huit ans après sa création,
YESPARK compte plus de 60 000 places de stationnement en gestion et une offre de parking hybride et
multimodal avec plusieurs lancements successifs de services pour véhicules électriques, vélos et motos. Ce
premier tour de table lui permettra de consolider son offre à travers notamment le déploiement de bornes



de recharge privatives, d’améliorer sa solution technologique ou encore d’accompagner sa croissance en
recrutant des talents.

« La tension sur le stationnement n’a jamais été aussi grande et l’émergence des nouvelles mobilités (véhicules
électriques, autopartage, vélos électriques, scooters électriques…) est fulgurante. Bouleversant les équilibres
dans les usages et les flux de circulation, cela va surtout pousser la ville à se réinventer. Nous pensons que le
stationnement intelligent sera la clef de voûte qui permettra à la ville d’accueillir pleinement cette révolution de
la mobilité. Pour aider les villes à relever ce défi de la mobilité du futur, nous sommes heureux de pouvoir
compter sur de nouveaux partenaires tels que Ring Capital, Sofiouest, Founders Future, la Banque des
Territoires ou encore NEoT Green Mobility », commente Thibaut Chary, co-fondateur et co-CEO de YESPARK.

D’ici 2025, 500 000 véhicules électriques sans recharge

La voiture électrique s’impose de plus en plus sur les routes françaises. Rien qu’en 2021, les immatriculations
des voitures électriques ont représenté un véhicule sur dix, soit plus de 160 000 immatriculations (+ 46% par
rapport à 2020)1. Alors que 100 000 bornes publiques devaient être livrées fin 2021, plus de 50 000 bornes
manquaient au compteur en fin d’année dernière. « Bien que les ventes de voitures électriques aient franchi un
cap historique, le manque de bornes électriques posera un problème sans une meilleure anticipation », explique
Charles Pfister, co-fondateur et co-CEO de YESPARK.

Entre l’interdiction du diesel d’ici 2024 en Île-de-France et en France dans les zone à faibles émissions, les aides
proposées par le gouvernement pour l’achat d’un véhicule électrique (jusqu’à 17 000€ cumulés) et la volonté
des Français de réduire leur impact environnemental, opter pour une voiture électrique devient une évidence.
En revanche, selon une étude d’OpinionWay2, 67 % des Français estiment que la rareté des bornes de recharge
constitue le frein principal au développement du véhicule électrique. « Alors même que l'industrie automobile
se mue vers le tout électrique et que l'État presse le pas, force est de constater que les infrastructures de
recharge ne sont pas prêtes à accueillir en ville un tel parc automobile. D’ici 2025, 500 000 véhicules
électriques seront sans maison et plus du double en 2028 », complète Charles Pfister.

« Avec nos partenaires et nos investisseurs, nous voulons aider les villes à relever le défi de la mobilité du futur.
D’ici 2025, nous allons équiper plus de 30 000 places de stationnement avec des bornes électriques et les
proposer à la location longue durée sur notre plateforme à un prix accessible pour tous », explique Charles
Pfister.

Actuellement, 30% des bouchons, et la pollution qui en émane, sont provoqués par des véhicules en
recherche de stationnement. Yespark de par son offre de stationnement en souterrain dans des infrastructures
existantes, et grâce à ses bornes de recharge électrique, s’inscrit ainsi dans une démarche environnementale. A
ce jour le service Yespark a permis d’éviter 54 500 tonnes d’équivalent C02 soit l’équivalent de 283 millions de
kilomètres en voiture.

La tension inédite sur les places de stationnement dans les villes

Les grandes villes françaises multiplient les initiatives pour réduire la place des véhicules dans les grandes et
moyennes villes. Que cela soit à Paris, à Marseille ou encore à Rouen, les municipalités suppriment des milliers
de places de stationnement en surface et appellent les acteurs concernés à mieux optimiser l’existant comme
les parkings souterrains. De plus, l’émergence des nouvelles mobilités a bouleversé les usages des citadins. «
Nous sommes convaincus que le parking du futur devra s’adapter rapidement aux nouvelles mobilités (mobilité
douce, mobilité électrique…). C’est pour cette raison que nous avons conclu depuis l’année dernière plusieurs
nouveaux partenariats avec des acteurs tels que Getaround, le groupe Indigo, Dott ou encore le coursier Stuart
», explique Charles Pfister.

« En huit ans, nous avons atteint les 60 000 places de stationnement en gestion. Grâce au renforcement de
notre solution technologique et au développement de l’entreprise, nous allons atteindre les 200 000 places
d’ici 2025. Un nombre de places conséquent que nous voulons rendre à 100 % modulables. En fonction des

2 Etude pour Engie réalisée en février 2022

1 Données communiquées par le Comité des constructeurs français d'automobiles (2022)



besoins identifiés, les places pourront s’adapter aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques, de
deux-roues, aux cyclistes ou à des prochaines tendances de mobilité respectueuse de l’environnement »,
complète Charles Pfister.

Des investisseurs engagés pour accompagner la mobilité du futur

« Bien que nous ayons eu auparavant des propositions de plusieurs investisseurs, nous avons toujours privilégié
depuis 2014 une croissance organique et autofinancée. Cela nous a réussi puisque notre chiffre d’affaires a été
multiplié par 5 en 4 ans. Maintenant que nous avons grandi sainement et prouvé notre légitimité sur ce
marché, nous souhaitons prendre le virage de la mobilité du futur et nous étendre sur les marchés français et
italien. Raison pour laquelle nous avons accepté d’ouvrir notre capital à des investisseurs partageant notre
vision et nos valeurs.

L’utilité de cette levée de fonds sera de déployer le plus grand réseau de bornes de recharge privatives et longue
durée, d’asseoir notre position de leader du parking longue durée en France en renforçant notre présence dans
toutes les grandes villes, et en Italie, et en développant notre technologie pour l’ouvrir à des partenariats
stratégiques », commente Thibaut Chary.

La technologie de YESPARK

A travers sa solution, YESPARK a voulu digitaliser et simplifier la contractualisation et
l’utilisation des parkings référencés à travers toutes la France et en Italie. Depuis son
ordinateur ou son smartphone, l’utilisateur peut rechercher facilement les parkings les
plus proches de son adresse.

Après avoir identifié le parking adapté à son véhicule et grâce à une technologie
développée par YESPARK, l’utilisateur peut accéder au parking à l’aide d’une
télécommande numérique sur son application YESPARK (disponible sur iOS et Android).

« L’investissement dans Yespark s’inscrit pleinement dans la stratégie que s’est fixée la Banque des Territoires de rendre les

territoires plus attractifs et connectés, au service du développement d’une mobilité durable et inclusive. En effet, les

solutions Yespark permettent de réduire le besoin d’espace de parking en voirie, la circulation automobile, et enfin

d’accélérer le développement du véhicule électrique avec une offre de bornes de recharge pour les locataires des parkings.

Elle permet, d’autre part, aux bailleurs sociaux de générer des revenus supplémentaires au bénéfice de leur patrimoine

immobilier et des locataires. Cet investissement confirme l’engagement de la Banque des Territoires en matière de transition

énergétique et écologique, pilier majeur de son « Plan Climat ».»

Pierre Aubouin, directeur du département Infrastructures et Mobilité

à la direction de l’Investissement de la Banque des Territoires.

« Depuis plusieurs années, les fondateurs de Yespark ont bâti la meilleure équipe pour transformer la mobilité urbaine et

accélérer le déploiement de voitures électriques en offrant au plus grand nombre la possibilité d’opter pour ce type de

véhicule, condition nécessaire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Par son maillage et ses relations historiques avec de

grands propriétaires de places de parkings, Yespark fait figure de grand transformateur dans la transition vers des modes de

déplacements propres. »



Pierre-Alexis de Vauplane, partner chez Ring Capital

« La sincérité de l’engagement de l’équipe Yespark envers une mobilité durable nous a convaincus de soutenir la société dans

cette nouvelle phase d’accélération. Nous sommes très heureux de participer à la transition énergétique avec le

déploiement d’infrastructures adaptées, en accord avec les valeurs de Sofiouest sur l’investissement socialement

responsable. »

Florian Denys, Directeur d’investissement chez Sofiouest

« La décarbonation des villes doit passer par le déploiement d'infrastructures adaptées. Aussi, nous sommes fiers

d'accompagner le développement de Yespark qui participe à démocratiser la pratique de la mobilité électrique en ville par

l'équipement et l'installation de bornes de recharges électriques. Cet investissement s'inscrit dans notre ambition

d'accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la transition écologique. »

se réjouit Sarah Corne, Partner Impact chez Founders Future.

«NEoT Green Mobility est heureux d’accompagner Yespark en finançant le déploiement de bornes de recharges destinées à

équiper les places de stationnement gérées par Yespark. Cet investissement s’inscrit dans la continuité de l’action de NEoT

Green Mobility qui, au travers de ses solutions de financement et de services innovantes, favorise depuis 2018 la transition

vers une mobilité zéro émission en développant l’accès aux infrastructures de recharge pour les particuliers et les

entreprises. »

Philippe RINGENBACH, Président de NEoT Green Mobility

À PROPOS DE YESPARK
Créé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark est le spécialiste de la location de places de stationnement
longue durée en France et en Italie. Yespark permet de valoriser les actifs des bailleurs sociaux et des entreprises en
commercialisant des places de parkings vacantes. Depuis sa création, Yespark a reversé 30 millions d’euros aux bailleurs
sociaux. En France, Yespark est présent dans plus de 570 communes et dispose d’un parc locatif de plus de 40 000 places de
parking dont 20 000 en Ile-de-France. Yespark peut par ailleurs prétendre à un impact écologique positif, puisqu’en
septembre 2021, le bilan carbone de son activité seule s’élevait à 15 634 tonnes d’équivalent CO2.

Yespark pour accompagner la mobilité du futur.
www.yespark.fr

À PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

https://www.yespark.fr/notre-compensation-carbone
http://www.yespark.fr


www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

À PROPOS DE RING CAPITAL
Écosystème dédié à l’investissement dans les entreprises technologiques durables en forte croissance, Ring Capital a 3
véhicules d’investissement. Ring Altitude est positionné sur le segment growth tech et accompagne des "scale-ups"
françaises dans leur phase de passage à l'échelle, notamment via l'internationalisation et la croissance externe. Ring
Mission est un fonds de venture impact qui finance des start-ups dont le cœur d’activité répond à un enjeu social ou
environnemental. Enfin Ring Foundation est un fonds philanthropique dédié au financement et à l’accompagnement
d’associations tech favorisant l’inclusion.

Les fondateurs, Geoffroy Bragadir, entrepreneur à succès du web (fondateur et ex-CEO d’Empruntis) et Nicolas Celier,
ex-partner d’Alven Capital, sont entourés d’une équipe complémentaire composée d’opérationnels de la tech de premier
rang (CTO ex-Criteo, experts webmarketing et data, etc.) et d’investisseurs reconnus. Cette équipe est soutenue par une
communauté d’experts et de mentors réunis au sein de Ring2Success, le programme d’accompagnement dédié aux
entreprises du portefeuille.

Les fonds gérés proviennent d’acteurs institutionnels tels que Tikehau Capital et BPI France et d’investisseurs familiaux ou
privés.

En savoir plus : http://www.ringcp.com/

À PROPOS DE SOFIOUEST
Sofiouest, société d’investissement filiale du Groupe Sipa Ouest-France, investit dans l’innovation numérique, le capital
développement-transmission et l’immobilier d’entreprise.

L’activité capital développement-transmission vise à favoriser la croissance durable et rentable des PME françaises. Cette
stratégie se déploie via des investissements dans des fonds spécialisés, des co-investissements et des investissements en
direct au capital des entreprises.

La raison d’être de Sofiouest est de contribuer au rayonnement du Groupe SIPA Ouest-France par un investissement
humainement et socialement responsable, en cohérence avec les valeurs de l’Association pour le Soutien des Principes de
la Démocratie Humaniste (ASPDH) à laquelle le groupe appartient.

À PROPOS DE FOUNDERS FUTURE
Créé en 2018 par l'entrepreneur Marc Menasé, Founders Future est un venture studio intervenant du seed à la Série A, en
France et en Europe. Conçu comme une structure de "super- Angel", il conjugue les bénéfices d’un fonds d’investissement
et de l'accompagnement opérationnel d'un startup studio afin de financer l’émergence d’une nouvelle génération
d'entrepreneurs de la tech. Founders Future a notamment investi dans Lydia, Yuka, Alma, Waterdrop (AU), La Fourche,
Roof, 900 Care, Ezra (US), ou Taster (UK). La mission de Founders Future est de développer l'entrepreneuriat pour répondre
aux futurs enjeux de notre société de manière ambitieuse et responsable.

Retrouvez-nous sur www.foundersfuture.com

À PROPOS DE NEOT GREEN MOBILITY
NEoT Green Mobility (NGM) est une plateforme d’investissement dédiée au financement de la mobilité zéro émission.
Gérée par NEoT Capital, NGM a été créée pour accompagner en Europe les collectivités publiques, les opérateurs de
transport et les entreprises logistiques et industrielles dans leur transition énergétique.

Grâce au soutien d’actionnaires de premier plan (la Banque des Territoires, EDF, 3i Group et Mirova), NGM vise une base de
400 M€ d’actifs d’ici 2024 et se positionne comme un partenaire financier de premier plan pour les acteurs de la mobilité et
les autorités locales qui cherchent à électrifier leurs flottes ou leurs infrastructures.

L'offre de NGM a pour objectif de lever les principaux obstacles rencontrés par ses clients pour leur permettre d’accélérer
significativement leur développement :

● Un investissement initial élevé
● Une complexité de l'écosystème de partenaires
● Des risques technologiques parfois difficilement appréhendés

NGM propose des solutions de financement d’actifs et de services :

● Sécurisées par des garanties de performance
● Adaptées aux besoins de ses clients et intégrant, si nécessaire, des services

http://www.banquedesterritoires.fr
http://www.ringcp.com/
http://www.foundersfuture.com


● Bénéficiant de l'assistance technique de NGM pour optimiser la performance des solutions

CONTACTS PRESSE DE YESPARK

Timothy DASSIJ
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