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INTRODUCTION
Plateforme de location de 

parking simplifiée. 
WePark met en relation des propriétaires de parkings aux 

utilisateurs qui ont besoin de se garer en zone urbaine.



EQUIPE

Co-Fondateur
Julien Fichant Akli Goudjil

Co-Fondateur
Etudiant à la faculté d’éco-gestion de Strasbourg avec un esprit vif et critique. 

Grande compétence en finance d’entreprise après plusieurs expériences en banques et 
possède une forte capacité d’analyse qui permet d’anticiper et avoir une vision globale. 

Diplômé d’école de commerce et plusieurs expériences entrepreneuriale à son actif.  

Grandes compétences en marketing et outils stratégique. 

Bon leadership d’équipe développe après cinq ans d’expérience dans la grande 
distribution dans un grand groupe.



LE PROBLEME
De plus en plus de véhicules… 
De moins en moins de places… 

Nous avons observé un phénomène,  les français consacreraient 
jusqu’au 30 minutes par semaine à la recherche d’une place de 

stationnement, soit l’équivalent d’un peu plus d’un jour par an ou 
encore de 2 mois et demi dans une vie*

*Selon une étude publiée par le service de voituriers en gares et aéroports Ector.



V30% des embouteillages sont causés par la 
recherche d’une place de stationnement.



LA SOLUTION
Mise à disposition des places 

de parking inutilisées 

Création d’une plateforme centralisant les différentes places de 
parkings disponible de façon simple. Les utilisateurs gagneront 

du temps  et trouveront une place rapidement. Propriétaires 
comme entreprise, pourront rentabiliser leurs places inutilisées.



La vision
Simplifier la vie urbaine 

Nous simplifions la vie urbaine en rendant à la fois visible et 
accessible des places de parkings (voiture, vélo…).



VÉTUDE DE MARCHÉ
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LE MARCHE
Un marché exploité 

essentiellement par des startups

Suppressions des 
places de parkings Baisse des prix 

d’achats de parkings

Rien qu’à Paris, plus de 150 000 
places de parkings restent 

constamment vacantes

Une personne sur deux 
appréhenderai  l’idée d’avoir à trouver 

une place de parking au quotidien

Un marché qui vaut 140 
milliards d’euros d’ici 2025

Une urbanisation croissante (2,5md 
de personnes supplémentaires 

devraient vivre en ville d’ici 2050)
Augmentation  du nombre 
de véhicules en circulation

Omniprésence de la 
voiture en France



Selon une étude parue en 2010, plus de 80 % des 
transports de personnes a été effectué grâce à une 
voiture. La France compte 600 véhicules pour 1 000 
habitants, ce qui la place sur le podium mondial. Ces 
deux faits prouvent que la voiture est omniprésente 
dans notre mode de vie et qu’elle reste très utilisée. 
C’est une bonne chose car sans les voitures, le marché 
du stationnement n’aurait aucun avenir.

La voiture omniprésente en France



À Paris, on estime un total d’environ 612 611 places de stationnement incluant l’offre de voirie et l’offre en ouvrage (logement, abonnements résident des parcs 
concédés et des parkings commerciaux), accessibles ou possiblement accessibles par les 462 691 voitures des ménages (Insee 2015).  

De ce fait, le bilan (théorique) entre l’offre et la demande fait apparaître un différentiel de 149 920 places. (Etude APUR) 

Rien qu’à Paris, plus de 150 000 places de 
parkings restent constamment vacantes



Handicapés par la réduction progressive du nombre de places de stationnement dans certaines 
grandes villes, les automobilistes sont séduits à l’idée de posséder leur propre parking. L’évolution 
de la demande est ainsi en hausse de 26,3% sur un an ! Dans le même temps, l’offre s’effondre 
dans la quasi-totalité des métropoles. Une équation parfaite pour mettre son bien en location. 

L’augmentation quasi générale des loyers couplée à un prix d’achat en chute permet de rentabiliser 
très fortement son investissement. Strasbourg, Saint-Denis ou encore Rouen voient ainsi leur 
rentabilité brute, et en conséquence leur rentabilité nette, fortement grimper sur 2020, poussant 
ainsi ces municipalités en haut du classement des villes les plus rentables. Dans la cité alsacienne, la 
rentabilité frôle les 9% ! Il faut dire que c’est la ville dans laquelle le prix du mètre carré des parkings 
est le plus bas, à 686 euros (-34% sur un an). Le retour sur investissement est donc très rapide, 
surtout que les loyers bondissent de 11% en parallèle sur un an. Saint-Denis connaît une situation 
similaire. Si le prix d’acquisition d’un parking stagne sur un an, à 1.318 euros par mètre carré, les 
loyers moyens au mètre carré atteignent 8 euros, soit une hausse de 34% entre 2019 et 2020 ! 

En queue de peloton, on retrouve Bordeaux, Angers, ou encore Nice. Avec à chaque fois les mêmes 
constats, à savoir une baisse de la rentabilité poussée par une hausse des prix d’acquisitions 
supérieure à l’évolution des loyers. Bordeaux et Nice comptent parmi les municipalités au sein 
desquelles le mètre carré s’échange déjà très cher, à plus de 2.500 euros l’unité. Conséquence : 
dans ces villes, la rentabilité nette ne dépasse pas 3,3%. 

Évidemment, tous ces taux ne tiennent que si le parking se loue. Il est donc crucial pour le 
propriétaire d’un tel bien de sélectionner avec soin l’emplacement de son parking. En évitant 
par exemple d’investir… près d’un parking gratuit qui viendra mécaniquement dévaloriser son bien.

L’équation parfaite pour mettre son parking en 
location



Le marché du stationnement est porté par deux 
facteurs clefs : l’urbanisation croissante (2,5 
milliards de personnes supplémentaires devraient 
vivre en ville d’ici à 20502) et l’augmentation du 
nombre de véhicules en circulation, 
essentiellement dans les pays en développement 
(le marché mondial devrait progresser en 
moyenne de 3,5 % par an d’ici à 2020)3.  

Un marché qui vaudra 140 milliards de dollars 
d’ici 2025



Coté développement durable, des mesures sont mises en place pour diminuer 
l’impact écologique de la voiture. Réduction de la vitesse grâce 
aux contrôles radar, incitation au covoiturage, primes écologiques pour les 
véhicules moins polluants, remboursement aux salariés de 50% des 
abonnements de transports en commun par les entreprises… 

Toutes ces mesures cherchent à réduire les gaz à effet de serre, mais ne 
décourage pas pour autant l’automobiliste de rouler. Comme nous l’avons vu au 
début, l’usage de la voiture reste fortement ancré dans nos habitudes et dans 
notre territoire. Mais si les politiques de développement durable menées par 
l’état n’ont pas d’impacts pour le moment, elles sont un risque à ne pas négliger.

Les mesures écologiques ne découragent pas les 
automobilistes de rouler



Une personne sur deux appréhenderai l’idée de 
devoir trouver une place de parking au quotidien

Outre les pertes de temps entraînées pour les automobilistes, le temps de recherche 
induit des nuisances indirectes qui sont les externalités négatives de la circulation 

automobile : congestion, pollution, bruit, insécurité. (Selon étude SARECO)

30% des embouteillages sont causés par la 
recherche d’une place de stationnement.



D'ici la fin du mandat d'Anne Hidalgo en 
2026 entre 60.000 et 70.000 places de 
parking vont être supprimées. Cela 
représente la moitié des emplacements 
existant aujourd'hui à Paris (indique Le 
Figaro).

Une réduction de places de parkings conséquente

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/paris-veut-supprimer-70-000-places-de-parking-20210303?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1614860888
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/paris-veut-supprimer-70-000-places-de-parking-20210303?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1614860888


Des places de parking de plus en plus rares. Lorsqu'on sait que 10 à 20% des véhicules en 
circulation sont à la recherche d'une place de stationnement sur Paris, il est urgent de trouver 
des solutions à la fois flexibles et abordables. 

Dans ce contexte, pas étonnant que de nombreuses start-ups fassent leur apparition pour 
tenter de répondre à la demande.

Un marché exploité essentiellement par des 
startups



LES CLIENTS

Propriétaires EntreprisesUtilisateurs
Les personnes propriétaires ou locataires 
qui souhaitent mettre en location une ou 

plusieurs places de parkings.

Les personnes qui souhaite 
louer une place de parking.

Les organismes disposant de 
places de parkings inutilisées.



LES UTILISATEURS
Une étude de marché à été menée auprès de 563 particuliers dans le cadre d’une étude sur la location de places 
de parking et de garages. Cette étude a pour principaux objectifs de :  

- Connaître les habitudes de location des français ainsi que leur fréquence de location ; 

- Déterminer les principales attentes des français par rapport à la location de places de parking et de garages ; 

- Evaluer l'intérêt des français par rapport ce nouveau type de location.

Un intérêt réel pour le service de location de place de parkings :  

77% des sondés trouvent ce type de projet de location très interessant contre seulement 3% pas du tout intéressés. Il reste donc 
19% d’indécis qui pourrai venir augmenter nos chiffres. La tranche d’age majoritaire intéressé par ce projet sont les 18-29 ans. 

La courte durée de location et une forte utilisation sont les besoin des utilisateurs :  

63% disent pouvoir utiliser ce type de service de façon régulière avec 38% plus d’une fois par semaine et 25% une à plusieurs 
fois par mois. 22% pensent l’utiliser une fois par an ou 12% plus occasionnellement tous les deux ou trois mois. Enfin, seulement 
3% pensent l’utiliser tous les six mois. 52% des personnes qui souhaiterai louer une place de parking ont entre 18 et 29 ans. 

Un désir peu assouvie : 

83% des personnes interrogées n’ont jamais utiliser ce genre de service et pourtant 63% se disent prêts à utiliser ce service. 
Cette non utilisation peut-être expliquée par trois facteurs :  

- Une offre extrêmement limitée,  c’est un marché essentiellement exploité par des Startups récente et peu développée  

- Une phobie administrative  

- Méconnaissance d’un tel outils 

Synthèse



LES PROPRIETAIRES

47% sont propriétaires de leur logement. Parmi ces propriétaires 73% possèdent une ou plusieurs 
places de parking. 

16,5% ont entre 18 et 29 ans, 17,25% entre 30 et 39 ans, 19,75% entre 40 et 49 ans et enfin 19,75% 
pour la dernière tranche comprenant 50 ans et plus. 

Pour ce qui est de la mise en location 58% serait prêt à mettre en location leurs places de parkings 
pour une durée déterminée il reste cependant 29% d'indécis qui pourraient encore faire augmenter 
ce chiffre. 

En moyenne 52% des intéressés pourraient mettre en location une place de parking 1 à deux fois 
par semaine 25% une à plusieurs fois par mois, 7% tous les 2-3 mois, 3 % tous les 6 mois, 4% tous les 
ans et plus occasionnellement 9%. 

Une étude de marché à été menée auprès de 563 particuliers dans le cadre d’une étude sur la location de places 
de parking et de garages. Cette étude a pour principaux objectifs de :  

- Connaître les habitudes de location des français ainsi que leur fréquence de location ; 

- Déterminer les principales attentes des français par rapport à la location de places de parking et de garages ; 

- Evaluer l'intérêt des français par rapport ce nouveau type de location.

Synthèse



LES ENTREPRISE
Une étude de marché est en cours de 
développement.

Les entreprises représentent un segment de 
clientèle interessant. En effet, des milliers de places 
sont disponibles chaque jour dans les enceintes 
d’hotels, salles de sports, entreprises… Nous 
pensons que l’on peut remplir ces parkings avec 
des véhicules nécessitant de se garer de façon 
régulière dans les zones urbaines à forte densité.

Synthèse



Les concurrents

MobyPark

Monsieur Parking

OnePark

Prend Ma Place

EasyPark

YesPark

ZenPark



OnePark
Prend Ma Place

EasyPark

YesPark
ZenPark

Nombre d’utilisateurs



MobyPark
Monsieur Parking

OnePark

Prend Ma Place

YesPark

ZenPark

Nombre de parkings



MobyPark
Monsieur Parking

OnePark
Prend Ma Place

YesPark

EasyPark
74 %

ZenPark

Engagement 
communauté 
Taux d’engagement 



(We
Park)

ZenPark OnePark YesPark EasyPark MobyPark PrendMaPlac
e

Monsieur 
Parking

Chiffre d’affaires

Date de création 2021 2013 2014 2014 2001 2012 2014 2009

Force

- Marke
ting 

- Servic
e 

client 

- Comp
réhen
sion 
du 

- Accords avec des mairies 

- Application 

- Présence internationale 

- Boitier connectés

- Présence internationale 

- Partenariat indigo 

- Couverture de lieux clés (musées, 
théâtres, stades…) 

- Site en plusieurs langues

- Parkings avec borne de 
recharges 

- Ouverture avec badge/appli 

- 2 jours d’essais gratuits

- Dans le game depuis 20 ans 

- Enorme base d’utilisateurs à 
l’internationale

- Présence internationale 

- Partenariat hotels

- partenariat avec 
parkus

- installation de bornes de 
recharges

Faiblesse

- trop d’offre 

- Le service client  

- Minimum 5 places

- Communauté réseaux sociaux - Communauté réseaux sociaux
- Mauvaise note google 

- Très gros

- Très peu de place à 
l’international

- Un nom qui limite 
l’expansion 

- Peu développés  

- - Pas de service 
client dédié

- Site web  

- Peu de confiance 

- Trop d’offre

Services

Location 
de 

parking
s entre 

particuli
ers

Abonnements Location de parkings entre particuliers 
Abonnements, place avec borne 
de rehcharge, place pour vélo et 

moto. Service 7/7

Location de parkings, 
particuliers/profesisonnels / 

Abonnements

Annulation gratuite 
jusqu’a 24H avant le 

début de celle-ci

Location de place de 
parking pour 

particulier

4 offres : location de place, 
bornes de recharges, vente 
de place, et proposer une 

place

Mission
Simplifi
er la vie 
urbaine

Notre mission est de déployer un 
réseau de parkings partagés le 

plus dense possible dans les 
grandes villes européennes, afin 

de mieux vivre la mobilité en ville, 
pour tous : automobilistes, 

riverains et collectivités locales.

Résoudre les problèmes de 
stationnement en zone urbaine

Rendre la vie urbaine plus 
simple, plus connecté et fun.

aider les villes et rendre la 
vie plus drôle

Proposer une solution économique, 
simple et durable aux conducteurs 
et conductrices rencontrant 
régulièrement des difficultés pour 
se garer dans les grandes villes 
françaises (Paris, Lyon, Lille, 
Marseille, Nice, etc.). 

Permettre à n'importe qui de 
pouvoir gagner facilement un revenu 
supplémentaire en louant un 
garage, une place de parking qu'il 
n'utilise pas ou en le partageant 



V

BUSINESS MODEL
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Je propose ma place de 
parking à la location pour une 
durée déterminée sur WePark

Je loue une place de parking 
lors de mes déplacements sur 

WePark

WePark
Commission  Places libres

RéservationPlateformeLoyer

WePark est une plateforme “gratuite”, WePark prend une commission de 25% par transaction du montant du loyer aux 
propriétaires et nous prenons 5% aux utilisateurs sous forme de “frais des services”.

Business model de WePark
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Compte de résultat 2021 2022 2023

Produits d’exploitation

     Prestation de services 100 500 1000

     Chiffre d’affaires 6 000 € 90 000 € 180 000 €

     Subventions 10000 € 50000 €

Charges d’exploitation

     Application 60000 €

     Site web 67 € 67 € 67 €

     Etude 55 €

     Depot de la marque 200 €

     Formalités création 250 €

     Les statuts 450 €

Marge brute

Charges externes

     Assurance 200 € 200 € 400 €

     Téléphone / internet 350 € 350 €

     Autres abonnements

     Frais de déplacement et hébergement 600 € 1440 € 1440 €

     Eau, électricité, gaz

     Mutuelle

     Fourniture diverse

     Budget Publicité et communication 1000 € 20000 € 30 000 €

     Loyer et charges locatives / 6000 € 6000 €

     Exeperts comptables, avocats 400 € 400 €

     Impots et taxes 1200 € 18000 € 40 000 €

     Salaires employés / 14400 € 30 000 €

Résultat de l’exercice 11978 € 19210 € 71410 €

Compte de résultat 
(Prévisionnel)

- + 100% de croissance / an 

- Création d’une application en 2022 

- Des bénéfices réinvestis 



Bilan comptable 
(Prévisionnel)

ACTIF Année 1 Année 2 % Année 3 %

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisa)ons incorporelles  55 €   - € 0 -100 %   - € 0

Amor%ssements incorporels   - € 0   - € 0   - € 0

Immobilisa)ons corporelles   2 000 €   - € 0 -100 %   - € 0

Amor%ssements corporels   800 €   - € 0 -100 %   - € 0

Immobilisa)ons financières   - € 0   - € 0   - € 0

Total des immobilisa=ons   2 055 €   - € 0 -100 %   - € 0

Total des amor,ssements   800 €   - € 0 -100 %   - € 0

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours   - € 0   - € 0   - € 0

Clients et comptes ra?achés   - € 0   - € 0   - € 0

Créances fiscales   - € 0   - € 0   - € 0

Créances sociales   - € 0   - € 0   - € 0

Autres créances   - € 0   - € 0   - € 0

Trésorerie   6 000 €   - € 0 -100 %   - € 0

Total de l'ac=f circulant   6 000 €   - € 0 -100 %   - € 0

TOTAL ACTIF   7 255 €   - € 0 -100 %   - € 0

PASSIF Année 1 Année 2 % Année 3 %

CAPITAUX PROPRES

Capital   - € 0   - € 0   - € 0

Réserves et report à nouveau  - € 0   - € 0   - € 0

Résultat de l'exercice   11 978 €   - € 0 -100 %   - € 0

Total des capitaux propres   11 978 €   - € 0 -100 %   - € 0

DETTES

Emprunts   - € 0   - € 0   - € 0

Comptes courants d'associés   - € 0   - € 0   - € 0

Fournisseurs inves)ssements  - € 0   - € 0   - € 0

Fournisseurs achats   - € 0   - € 0   - € 0

Fournisseurs frais généraux   - € 0   - € 0   - € 0

De?es fiscales   - € 0   - € 0   - € 0

De?es sociales dirigeants   - € 0   - € 0   - € 0

De?es sociales salariés   - € 0   - € 0   - € 0

Autres de?es   - € 0   - € 0   - € 0

Total des deTes   - € 0   - € 0   - € 0

TOTAL PASSIF   11 978 €   - € 0 -100 %   - € 0



Besoin en 
financement 

Besoins

Immobilisa=ons

Immobilisa)ons incorporelles   60 000 € 

Immobilisa)ons corporelles   4 000 € 

Immobilisa)ons financières   46 000 € 

Besoin en fonds de roulement   6 000 € 

TOTAL DES BESOINS   110 000 € 



www.wepark.fr

Akli Goudjil + 33 (0)7 68 20 57 82 (France)      Julien Fichant +352 691818279 (Luxembourg)

contact@wepark.fr

http://www.wepark.fr
mailto:contact@wepark.fr

