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Koolicar offre le parking résidentiel aux parisiens  
 
 

 
Paris, le 19 janvier 2017 – Le service d’autopartage entre particuliers Koolicar offre 

les frais de stationnement résidentiel aux propriétaires Parisiens qui partagent leur 

véhicule avec leurs voisins.  

 

 

Koolicar incite les parisiens à partager leur véhicule pour désencombrer l’espace 

public  

 

A Paris, 60% des véhicules en stationnement 

résidentiel restent immobiles toute la semaine. 

Ces voitures « ventouses » encombrent l’espace 

public et entrainent un surcroît de circulation y 

compris tous les effets associés : nuisances 

sonores, propagation de particules fines, 

congestion, émissions de C02… 

 

Koolicar, via son modèle d’autopartage entre 

particuliers et cette offre incitative de prise en 

charge du parking résidentiel, contribue à désencombrer l’espace public en partageant 

les véhicules.  

 

« Notre mission première est d’apporter une solution de mobilité pour ceux qui ont 

ponctuellement besoin d’un véhicule. Mais, au-delà de cette mission, l’autopartage 

entre particuliers a pour vertu de désencombrer l’espace public de voitures ventouses. 

Une voiture reste en moyenne stationnée 95% du temps. Difficile donc dans ces 

conditions de trouver une place... 20% des véhicules en circulation à Paris sont en 

recherche d’une place, c’est considérable ! ». indique Stéphane Savouré, fondateur de 

Koolicar. 

 

 



 

Partager, on a tous à y gagner ! 

 

Koolicar souhaite ainsi convaincre les parisiens que leur véhicule n’est utilisé qu’une 

infime partie du temps et, qu’en plus de pouvoir servir à d’autres, il peut également leur 

permettre de réduire les coûts de possession (environ 5000€ par an). Les revenus de 

location d’une voiture peuvent faire gagner en moyenne 600€ par mois à son propriétaire 

et cela sans contrainte.  

En effet, Koolicar s’occupe de tout : sélection des locataires, installation gratuite du 

boîtier connecté, assurance du véhicule… Plus besoin d’échange de clés ni même de 

calculer les kilomètres parcourus… le propriétaire doit simplement indiquer dans le 

calendrier Koolicar les disponibilités de son véhicule. 

 

En plus des revenus de leur location, à compter d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année, 

Koolicar offre aux propriétaires de véhicules Parisiens, membres de la communauté, le 

remboursement de leur stationnement résidentiel*. Une volonté de les inciter à découvrir 

l’autopartage et à l’adopter durablement !  

 
*L'offre de remboursement mensuelle du parking résidentiel (36€ par mois) est soumise à l'éligibilité du véhicule 

Koolicar à une Box permettant le libre-service. Offre valable pour toute installation d'une Box avant le 15 mars 

2017. Le véhicule doit être garé en voirie à Paris intra-muros et mis en disponibilité immédiate au moins 20 jours 

ou 280 heures par mois entre 8h et 22h. Le remboursement se fera jusqu'au 31/12/17, par virement  à l'issue de 

chaque mois sur fourniture du justificatif de paiement du parking sur client@koolicar.com et après vérification du 

nombre d'heures de mise à disposition. 

 

A propos de Koolicar   
Fondée par Stéphane Savouré en 2011, Koolicar propose un système innovant : les conducteurs peuvent 

louer à l’heure des véhicules de particuliers et ont accès aux véhicules des propriétaires via leur 

smartphone ou badge. Afin d’assurer la sérénité et la sécurité des propriétaires comme des locataires, la 

communauté regroupe des membres de confiance rigoureusement sélectionnés par Koolicar. 

L’assurance et l’assistance sont prises en charge par le partenaire MAIF. Koolicar propose une réelle 

alternative à l’usage strictement privé d’un véhicule, permettant aux usagers de faciliter leur mobilité à 

moindres coûts et aux propriétaires de réduire les frais liés à leur voiture. Cette initiative ambitieuse et 

écologique a reçu le soutien des pouvoirs publics en étant lauréate du programme des Investissements 

d'Avenir, soutenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie). Pour plus 

d’informations, aller sur www.koolicar.com 
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