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Genève, le 18 avril 2018 

SCAN-PARK – Comment enfin se garer malin en Suisse ? 

 « Où me garer ? »  

Scan-Park, nouvelle solution de mobilité suisse, est focalisée sur cette simple 

question. Avec 6 millions de véhicules en Suisse (+1,5% chaque année) (1) et 

des parkings publics saturés, Scan-Park compare et cartographie les parkings 

publics. Mais ce n’est plus suffisant pour contenter tout le monde. Cette 

nouvelle plateforme propose surtout aux particuliers et professionnels de 

mettre à disposition leurs parkings pendant leurs absences quotidiennes. 

Scan-Park amorce l’ubérisation des parkings en Suisse romande. 

Mieux se garer, c’est moins de circulation 

30% du trafic automobile est imputable à des véhicules cherchant à se garer(2). Les parkings publics 

sont pleins, hors de prix ou difficiles d’accès en heure pleine. Dans le même temps, des milliers de 

places sont libres. Il s’agit de parkings privés ou réservés à des usagers qui n’en ont pas le besoin. 

La plateforme Scan-Park propose, à toute personne ou entreprise ayant une place de parking, de la 

mettre en location pendant ses heures d’absence. Un professionnel a besoin de parking pendant les 

heures de travail, alors que les particuliers n’en ont pas besoin… car justement au travail. Ces places, 

initialement réservées à l’usage d’un seul véhicule, deviennent des places supplémentaires pour tous 

les automobilistes utilisant Scan-Park. 

« L’optimisation de l’existant est la seule alternative raisonnable et raisonnée à la création de nouveaux 

parkings publics », relève Grégory Palomino, cofondateur de la société. 

Comparer et choisir les meilleurs parkings 

Pour faciliter la recherche de place Scan-Park, chaque place gérée sera signalée par un panneau dédié 

à chaque emplacement avec QRCode et identifiant unique. 

De plus, en affichant la position et les prix des parkings publics en fonction de la durée souhaitée, Scan-

Park permet de se garer malin et de faire des économies, car les grilles tarifaires des parkings sont loin 

d’être uniformes.  

Par son interface cartographiée et géolocalisée, Scan-Park facilite la comparaison et accompagne 

efficacement les automobilistes dans leurs trajets. Scan-Park utilise également les derniers outils de 

guidage GPS de Google pour compléter son offre d’assistance aux automobilistes. 
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Une plateforme pour tous 

Développer un site web optimisé pour les smartphones et non une application est un choix dicté par 

la maîtrise des dernières technologies web et le souhait de proposer au plus grand nombre de 

personnes l’usage de Scan-Park. Tous les smartphones disposant d’un navigateur web de moins de 

6 ans sont compatibles. Toutes les opérations (inscription, recherche, réservation, paiement, etc.) sont 

exécutables par ce moyen. Scan-Park parle déjà français et anglais et tous les paiements s’effectuent 

dans la devise de l’utilisateur (Franc Suisse ou Euro). Cependant, dans un souci d’ergonomie et de 

performance, des applications pour iOS et Android seront développées dans les prochains mois. 

Sources : 

1 Office Fédéral des Statistiques, communication officielle 2016 

2 BFMTV : article : stationnement nous perdons une journée par an à chercher une place 

 

Scan-Park en action 
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Nous contacter 

Grégory Palomino 
Cofondateur de Creact Suisse Sàrl 
+41 78 605 69 09 

 http://facebook.scan-park.com 

 media@scan-park.com 
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