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Paris : parking offert en bas de chez vous. 

Tripndrive étend son maillage et se déploie dans la capitale 
 

18 parkings parisiens offrent le stationnement 
aux adeptes de l'autopartage  

 

Passer par la case parking à Paris, ça peut rapporter gros ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Parking OFFERT & location de voiture à PETIT PRIX dans Paris  

 
Après avoir déployé son service d'autopartage sur les principaux aéroports et gares en France pour les 
voyageurs, Tripndrive ouvre son service aux automobilistes Parisiens.  
Grâce à son partenariat avec  l'opérateur de stationnement URBIS PARK, Tripndrive élargi son offre dans 
plusieurs arrondissements de Paris pour ceux qui n'utilisent pas leur voiture tous les jours  
Désormais dans 18 parkings parisiens, la start up met à disposition des places GRATUITES et propose la 
location de voitures à PETITS PRIX dans le cadre de son service d'autopartage. 
 
"A Paris, le prix du stationnement est de plus en plus élevé et les places de plus en plus rares. Le trafic 
intra muros est intense et compte plus de 4,9 millions de véhicules par an. Le stationnement en surface 
sature et le temps estimé à tourner en rond pour trouver une place est aujourd'hui supérieur à 20 
minutes car sur les 140 000 places, plus 80 000 sont utilisées par des voitures ventouses*.  
Notre offre inédite permet de faciliter l'accès au parking, de ne plus payer pour une voiture qui dort 
dans un parking mais d'en tirer profit en la mettant à disposition d'autres automobilistes. C'est la 
meilleure alternative aux parkings et loueurs traditionnels. Le parking est offert que la voiture soit louée 
ou non et les locations proposées sont moins chères. Le principe est de mutualiser et d'optimiser 
l'utilisation de la voiture via une offre d'autopartage. Utiliser les ressources disponibles permet d'avoir 
une réel impact positif sur l'économie, la mobilité et l'environnement" commente François-Xavier Leduc 
- cofondateur de Tripndrive. 
 
 
 
 



Un service simple et efficace  
Tripndrive propose un service d'autopartage simple, malin et économique : parking offert et location 
automobile à petit prix en mettant tout simplement en relation les propriétaires de voitures et ceux qui 
en ont besoin occasionnellement. 
 

Le propriétaire peut déposer sa voiture pendant la semaine, pour un week-end, ou pour un mois. Que 
la voiture soit louée ou non, la gratuité du stationnement est acquise. Sa voiture sera louée un peu plus 
de la moitié du temps, et fera en moyenne, un peu moins de 80 kilomètres par jour de location.  
Ces kilomètres lui seront dédommagés de 3 à 20 centimes selon la voiture et son âge. Tous les 
kilomètres additionnels à 100 kms/jr sont rémunérés de 15 à 30 centimes. Les personnes confiant leur 
voiture pour des durées supérieures à 30 jours, peuvent bénéficier d'un programme spécifique leur 
garantissant un revenu minimum (130 à 250 euros / mois), tout en ayant la liberté d'utiliser leur voiture 
jusqu'à 4 jours par mois. 
 
Tripndrive offre le parking et se charge de louer la voiture à un membre de la communauté, mais aussi 
de l'assurance, du contrôle d'identité des propriétaires et locataires et du paiement. 
L’identité et la solvabilité des utilisateurs sont systématiquement contrôlées et toutes les voitures misent 
à disposition sont couvertes tous risques par Allianz assurance. 
 
* source : Mairie de Paris 
 
 

 

Parking offerts et des locations de voitures à petits prix 
dans PARIS ! 

 

-> l' automobiliste qui laisse son véhicule dans ces parkings bénéficie d’une gratuité 
en mettant à disposition sa voiture. Ainsi il peut gagner de l'argent  
en fonction du nombre de Kms parcourus si sa voiture est louée 

 

-> celui qui a besoin d'une voiture, peut la louer 
à partir de 30€ par jour  

et dans les meilleures conditions et garanties  
 

"Plutôt que de payer pour laisser ma voiture  dormir dans un parking à Paris, 
je la confie à Tripndrive. Je ne paye pas le parking et je peux gagner de l'argent  

si Tripndrive la loue à un particulier, qui lui, va la louer moins cher. 
C'est simple et tout le monde y gagne ! " 

 
 

 
Un service 100% assuré  
       Tripndrive offre une solution d’autopartage sûre et maîtrisée.  
      Chaque voiture est systématiquement assurée tous risques par Allianz.  
Un état des lieux photo permet d'avoir une image et un suivi fiable de la voiture  à toutes les étapes. 
L'identité des voyageurs est contrôlée, tout comme la propriété des véhicules et la solvabilité des 
locataires. Le propriétaire n'a besoin de faire aucune démarche auprès de son assureur. 
Le locataire est responsable et redevable des dommages et des infractions qu'il commet. 
 
 

Informations et réservations sur : www.tripndrive.com 
 
À propos de Tripndrive.com 
La startup Tripndrive a été fondée en Juillet 2013 par François-Xavier LEDUC (Président), Arthur de KEYZER (Directeur 
Opérationnel) et Nicolas COSME (Directeur Technique et Web). 
Le service Tripndrive est le 1er service d’autopartage dans les aéroports et dans les gares disponible au niveau 
national. Tripndrive a intégré le Camping, le meilleur accélérateur de startup européen, parmi une sélection de 12 
startups innovantes et est Lauréat du réseau Entreprendre et a reçu le Prix de l’innovation au Travel d’Or. 
Tripndrive a réalisé sa première levée de fonds auprès de ISAI, le fond des entrepreneurs internet et premier 
investisseur de BlaBlaCar, pour accélérer son déploiement en France et en Europe. 
En avril 2015, la start up a lancé le 1er service le RMG : le Revenu Mensuel Garanti automobile (un parking gratuit en 
centre ville + un revenu garanti jusqu’à 250 €uros). 
 
 
 



À propos de URBIS PARK 
Urbis Park est un acteur de référence du stationnement en France. Avec 70 000 places gérées, Urbis 
Park est le partenaire long terme des collectivités locales. Dans de grandes métropoles régionales - 
Paris, Bordeaux, Marseille, Metz, Nancy, Reims… Urbis Park conçoit, construit, finance et gère ce service 
public du stationnement en ouvrage et sur voirie. 
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