
La solution de 
stationnement 
digitale et 
connectée du 
Campus urbain 
Paris-Saclay



Toute l’offre de 
stationnement dans 
une seule application

3
Réservez votre 

place en parking 
partagé 

pour la période qui  
vous convient

4
Ouvrez  

la barrière
avec votre 

télécommande  
virtuelle

Rendez-vous sur 
parkinsaclay.fr
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2
Visualisez en  
temps réel les  

places disponibles  
et laissez-vous  

guider

Retrouvez le réseau de 
bornes de recharge dans 

l’application Park’in Saclay

« Comment  
ça marche ? »

5
Gagnez des points
Le stationnement 

vertueux est récompensé. 
Les points cumulés 

peuvent être transformés 
en avantages auprès des 

commerçants  
du quartier



Une solution de
stationnement pour les 
établissements du Campus 
urbain Paris-Saclay

Un service dédié aux 
collaborateurs et visiteurs
En garantissant des places de 
stationnement 
Grâce au service Park’in Saclay,  
les visiteurs se rendant sur le Campus 
urbain pourront effectuer une 
réservation au préalable et se rendre sur 
site sans contrainte.

Une mobilité professionnelle optimisée 
Park’in Saclay propose une formule 
dédiée aux établissements du Campus 
urbain de Paris-Saclay qui facilite les 
trajets inter-entreprises. 

Un événement sur le Campus urbain ? 
Ayez le réflexe Park’in Saclay ! 
Des capacités de stationnement 
supplémentaires sont mises à disposition 
des organisateurs dans l’un des 
parkings partagés à proximité du lieu 
de l’évènement. Park’in Saclay propose 
également des actions de partenariat et 
de communication conjointes visant à 
encourager l’usage du service. 

Entreprises, devenez 
partenaires de Park’in 
Saclay et valorisez les 
places inoccupées de votre 
établissement
Vos places vacantes génèrent une 
nouvelle source de revenus.
Contribuez ainsi à la gestion de 
l’espace urbain en les partageant !
• le volume de places mutualisées peut 
évoluer à tout moment. Gardez la main !
• Park’in Saclay met en place une 
solution automatisée et sécurisée 
grâce à l’installation, à l’entrée de 
votre parking, d’un système innovant 
permettant aux membres Park’in 
Saclay d’y accéder grâce à leur mobile.

Nathanaël ABOU 
Gérant du supermarché Franprix 
situé dans le quartier de l’Ecole 
polytechnique à Palaiseau.

Romain SOUBEYRAN
Directeur général de CentraleSupélec.

« Notre supermarché souhaite 
rendre un maximum de services 

et s’intégrer dans le Campus 
urbain. Park’in Saclay se révèle être 

un véritable outil pour faciliter le 
stationnement et par conséquent 

améliorer l’accessibilité à l’ensemble 
des commerces des quartiers. » 

« Notre Ecole a la volonté de s’inscrire 
pleinement dans la vie du quartier de 
Moulon. À travers Park’in Saclay, nous 

valorisons ainsi intelligemment nos places de 
stationnement disponibles tout en favorisant la 

complémentarité des usages du quartier.»



+1000 places  
déjà disponibles

Stationnement en voirie courte durée
Places connectées et réglementées en 
cœur de quartier

Parkings longue durée
Stationner gratuitement sans 
contrainte de temps

Plaine 
des sports

École normale 
supérieure

Paris-Saclay

Route 128

rue Joliot-Curie

IUT 
d’Orsay

Parc de  
Moulon

CentraleSupélec
(Bâtiment Bouygues)

Résidence Émilie 
du Chatelet
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Parc Club  
Orsay Université

rue Louis de Broglie

Belvédère

Belvédère

Bois des Rames

Quartier  
de Moulon

N 118

Quartier 
de Corbeville



Une place adaptée à chaque usage
L’application rend lisible et accessible l’ensemble de l’offre mutualisée 
de stationnement public et privé

Parkings publics réglementés
Parkings hautes capacités

Parkings partagés
Une place garantie vous attend sur 
réservation ou abonnement

Quartier de l'École  
polytechnique

ENSAE
ParisB
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Parking provisoire 
(Polytechnique)

Boulevard Thomas Gobert

Centre de 
nanosciences et 

nanotechnologies

Nano- 
Innov

Boulevard Gaspard Monge

Parking 
public EFFIA

Parking Vauve

Parking 
provisoire (EDF)

EDF Lab
Paris-Saclay Danone

École  
polytechnique

Télécom Paris
Télécom SudParis

Chantier 
Campus Agro 
Paris-Saclay

Quartier 
de Corbeville

Thalès

bâtiments non-existants ou en chantierbâtiments existants



Une action portée par l’EPA 
Paris-Saclay en lien avec la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay et les villes de 
Gif-sur-Yvette, Orsay et Palaiseau.

En partenariat avec : Mobility by 
Colas, ZenPark, OpenDataSoft et 
ParkingMap.

Nous contacter :  
contact@parkinsaclay.fr

  @parkinsaclay
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Établissement public  
d’aménagement Paris-Saclay
6 boulevard Dubreuil
91 400 Orsay

Rendez-vous sur

parkinsaclay.fr

www.epaps.fr
www.paris-saclay.business
un blog : www.media-paris-saclay.fr
une émission : Paris-Saclay TV sur TV78 
et viàGrandParis
un lieu : le PROTO204

 facebook.com/ParisSaclay
 @ParisSaclay
 paris_saclay
 Établissement public d’aménagement 

Paris-Saclay
   youtube.com/ParisSaclay


