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À l’heure où le concept de « smart city », associé à la mobilité intelligente, se traduit par 
une multitude de nouveaux services destinés à optimiser les déplacements et à faciliter 
le stationnement au cœur des villes, Saemes entend répondre à cet élan d’innovations.

Guidage à la place, bornes de recharge intelligentes des véhicules électriques, 
disponibilités des places en temps réel : notre entreprise a accompagné, tout au long 
de l’année 2016, la montée en puissance de ces nouvelles fonctionnalités au sein de ses 
parcs de stationnement parisiens et franciliens.

Parallèlement, Saemes a poursuivi un ambitieux plan d’investissement de plus de 
15 millions d’euros destiné à valoriser le patrimoine de ses prescripteurs, notamment 
avec la rénovation du parc de stationnement de l’Hôtel de Ville à Paris. Cette ambition 
se poursuivra en 2017 avec l’achèvement de chantiers emblématiques comme la 
construction du parking de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil ou encore la réhabilitation 
complète de Lagrange-Maubert (Paris 5e) et celle de Meyerbeer-Opéra (Paris 9e).

Comme nous le soulignions déjà l’an passé, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour 
Saemes. De nombreuses concessions parisiennes arrivant à échéance, nous ambitionnons 
de renforcer notre part de marché à Paris. La dépénalisation, à compter du 1er janvier 
2018, nous ouvre également des perspectives de diversification intéressantes grâce à 
l’activité de gestion des équipes de contrôle du stationnement en voirie. D’ores et déjà, 
Saemes a répondu en partenariat avec EFFIA et Parkéon à l’appel d'offres de la Ville de 
Paris et entend jouer son rôle d’acteur public engagé au côté de la Ville pour satisfaire 
au mieux ses attentes. 

WWW.

SaemeS.Fr
accomPagNateUr

de mobilitÉS

Édit0

2,2 
millions 

de clients 
horaires

44,2 
millions 
d'euros de ca 
en 2016

238
salariés

27 000 
places  
en ouvrage  
et voirie

90 
parkings en 

île-de-france

philippe ducloux
PrÉSideNt

alain devès
directeUr gÉNÉral
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LES DONNÉES DES PARKINGS PUBLICS 
DISPONIBLES EN TEMPS RÉEL

Saemes confirme son engagement dans l’Open Data 
avec le lancement en mars de sa plateforme de 
données dynamiques qui fournit des informations 
comme la disponibilité en temps réel des places de 
parking. Une opportunité pour les collectivités et les 
développeurs d’enrichir les services liés à la mobilité 
en Île-de-France.

LA SÉCURITÉ, PARTOUT  
ET À CHAQUE INSTANT

La sécurité compte parmi les priorités 
de Saemes, qui a signé un contrat 
de 4 ans avec le Groupe Challencin 
pour 7 650 heures réparties en rondes 
préventives la nuit et en interventions de 
brigades de sécurité ; un appel d’offres 
mutualisé avec son actionnaire EFFIA. 

PARKING HÔTEL DE VILLE :  
UN PROJET AMBITIEUX  
DE RÉNOVATION

Après deux ans de travaux et un investissement de 
plus de 7 millions d’euros HT, le parking Hôtel de Ville 
(Paris 4e) a été inauguré le 18 novembre.  
Le site offre 477 places de stationnement et de 
nombreux services : bornes de recharge rapide pour 
les véhicules électriques, places moto et consignes à 
casque gratuites, places auto-partage, etc.

UN ÉPISODE INÉDIT  
DE CRUE DE LA SEINE

Pendant la crue en juin, Saemes a assuré 
une surveillance de ses parkings en 
partie inondés : Notre-Dame (Paris 4e), 
Bercy (Paris 12e), Hôtel de Ville (Paris 4e) 
et Gare de Chatou (78). Après la décrue, 
elle a engagé des travaux importants de 
remise en état des installations pour un 
montant de 150 000 euros TTC.

saemes rapport annuel 2016
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paris
Parking Pyramides
15 rue des Pyramides • 75001

Parking Les Halles-Saint-
Eustache
1 rue Coquillière • 75001

Parking Rivoli-Sébastopol
5 rue Pernelle • 75004

Parking Notre-Dame
Place du parvis Notre-Dame • 75004

Parking Hôtel de Ville
6 quai de Gesvres • 75004

Parking Maubert-Collège  
des Bernardins
37 boulevard Saint-Germain • 75005

Parking Lagrange-Maubert
15 rue Lagrange • 75005

Parking École de médecine
21 rue École de médecine • 75006

Parking Quai Branly-Tour Eiffel
25 quai Branly • 75007

Parking Anvers
41 boulevard Rochechouard • 75009

Parking Meyerbeer-Opéra
3 rue de la Chaussée d’Antin • 75009

Parking Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux • 75010

Parking Méditerranée- 
Gare de Lyon
26 rue de Chalon • 75012

Parking Bercy
Intersection de la rue Joseph Kessel  
et 210 quai de Bercy • 75012

Parking Bercy Autocars
Intersection de la rue Joseph Kessel  
et 210 quai de Bercy • 75012

Parking Reuilly Diderot
34 rue de Reuilly • 75012

Parking Charléty Coubertin
17 avenue Pierre de Coubertin • 75013

Parking Hôpital Sainte-Anne
100 rue de la Santé • 75014

Parking Porte d’Orléans
1 rue de la Légion Étrangère • 75014

Parking Mairie du 17e

16-20 rue des Batignolles • 75017

Parking Goutte d’Or
10-12 rue de la Goutte d’Or • 75018

Parking Hôpital Robert-Debré
48 boulevard Sérurier • 75019

île-de-france
Parking Vaires Centre-Ville
Rue de la Gare 
77360 • Vaires-sur-Marne

Parking de la Gare de Chatou 
Place Maurice Berteaux 
78400 • Chatou

Parking Place Berteaux 
Place Maurice Berteaux 
78400 • Chatou

Parking Gentilly Centre-Ville 
Face au 13 rue Albert Guilpin 
94250 • Gentilly

Parking Gentilly église 
Face au 21 avenue Raspail 
94250 • Gentilly

Parc-Relais Val d’Europe  – 
Serris Montévrain
77 rue de la Charbonnière
77144 • Montévrain

Parc-Relais Vaires Torcy 
Avenue Henri Barbusse 
77360 • Vaires-sur-Marne

Parking Hôpital  
Henri-Mondor 
1 rue Gustave Eiffel 
94010 • Créteil 

Quai 

PORTE 
D’ITALIE

PORTE 
DE GENTILLY

PORTE 
DE CHOISY

PORTE 
DE BERCY

PORTE 
DE CHARENTON

QUAI
D'IVRY

PORTE 
DORÉE

PORTE 
DU PRÉ 

T-GERVAIS

PORTE 
DES LILAS

PORTE 
DE ANTINP

S

PORTE 
DE LA CHAPELLE

PORTE 
D’AUBERVILLIERS PORTE 

DE LA VILLETTE

PORTE 
DE CLICHY

PORTE 
DE ST-OUEN

PORTE 
DE CLIGNANCOURT

PORTE 
DE PASSY

PORTE 
DE LA MUETTE

PORTE DAUPHINE

PORTE
MAILLOT

PORTE
DE CHAMPERRET

PORTE
D’ASNIÈRES

T

PORTE 
D’AUTEUIL

PORTE 
DE S -CLOUD

PORTE 
D’ORLÉANS

PORTE 
DE CHÂTILLON

PORTE 
DE VANVES

PORTE 
BRANCION

PORTE 
DE SÈVRES

QUAI D’ISSY

PORTE 
DE VERSAILLES

Parkings publics (cf. liste ci-contre)

Parkings réservés aux abonnés

23

Parkings
Ville de Chatou

Parkings
Ville de Gentilly

Parcs Relais Île-de-France 

23

Parc Relais
Vaires-Torcy

Parc Hôpital
Henri-Mondor

8

Parc Relais 
Val d’Europe

LAMARCK 
CAULAINCOURT  

CHÂTEAU 
ROUGE 

LA CHAPELLE 

RIQUET

LAUMIÈRE 

COLONE
GARE DE L’EST

GARE DU NORD

FABIEN L

GONCOURT   

TEMPLE 

RÉPUBLIQUE 

RAMBUTEAU 

PÈRE 
LACHAISE 

PHILIPPE 
AUGUSTE 

VOLTAIRE 

BASTILLE 

NATION

REUILLY
DIDEROT

GARE 
DE YONL

BERCY

S T-ÉMILION
COUR

BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND

MONTPARNASSE-
BIENVENÜE

LUXEMBOURG

AUGIRARDV

CHARDON 
LAGACHE

PORTE D'AUTEUIL

RANELAGH 

AV. DU PDT
KENNEDY

PASSY

CHAM  DE MARS-
TOUR EIFFEL

P

VARENNE

GRENELLE 
AL  MOTTE-PICQUET

PONT DE
L'ALMA

SOLFÉRINO

PALAIS-ROYA
MUSÉE 

DU LOUVRE 

PYRAMIDES 

L

OPÉRA  

CONCORDE 

BOURSE 

AUBER

GARE 
SAIN -LAZARET

BOULEVARDS
GRANDS

BARBÈS
ROCHECHOUA

ANVERS 

RT

GUY MÔQUET

   
   

  

PORTE 
DE ST-OUEN 

PLACE 
DE CLICHY

PÉREIRE 

FRANKLIN 
D. ROOSEVE

CHARLES DE GAULLE
OILEÉT

LT

PRÉ 
ST-GERVAIS 

CHÂTELE
LES-HALLES

-MICHEL
NOTRE-DAME

LES HALLES 

CHÂTELE

 DE VILLE 

ODÉON 
CLUN

 SORBONNE 

MAUBE
MUTUALITÉ

MABILLON

CITÉ

T

S

T

Y
A

RT

T

HÔTE

L

-

L

CARDINA
LEMOINE 

CENSIER
DAUBEN

PLACE 
MONGE

 

TON

L

CITÉ 
UNIVERSI

GENTIL Y

PO TE D'ORLÉANS

AIRE

L

R

T

DENFE
ROCHEREAU

PLACE 
D'I ALIE

RT-

T

PERNETY

SÈVRES
BABYLONE

AVENUE 
HENRI MARTIN

PÉREIRE-LEVALLOIS
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Forte de près de 40 années d’expérience, 
Saemes confirme son savoir-faire dans la 
construction et la rénovation d’ouvrages 
de parking, ainsi que dans le déploiement 
d’équipements d’aide à l’exploitation et la 
maintenance des installations. Une expertise 
solidement établie et doublement certifiée.
 

15,5millioNS 
 d'eUroS d'iNVeStiSSemeNtS

En 2016, Saemes a consacré 
38 % de son chiffre d’affaires 
à la construction de nouveaux 
ouvrages, à la rénovation de 
parkings existants, à la mise aux 
normes et au renouvellement de 
ses installations.

7 000
C’est le nombre d’opérations de 
maintenance menées par Saemes :  
53 % en préventif et 47 % en 
correctif. Ces interventions sont 
recensées dans un outil de gestion 
de la maintenance assistée par 
ordinateur pour en assurer la 
traçabilité.
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nuisances causées aux riverains, à prévenir les risques 
touchant à la santé de leurs équipes, à empêcher toutes 
pollutions de proximité lors des travaux et à assurer le tri 
des déchets et leur traitement dans les filières appropriées.

Un responsable Qualité-Environnement a été désigné 
au sein d'entreprises partenaires. Il est l’interlocuteur 
privilégié du responsable Qualité de Saemes. Afin d’établir 
une relation de confiance avec les riverains et le personnel 
de l’hôpital, Saemes communique par ailleurs sur l’avancée 
du chantier par un affichage dédié et met à disposition une 
boîte aux lettres.

Avec un rythme de construction soutenu – un étage est 
construit toutes les quatre semaines – l’ouverture du 
parking de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil est prévue 
au 4e trimestre 2017. Au total, ce sont 8 millions d’euros 
qui auront été investis dans la construction de ce nouveau 
parc de stationnement, dont Saemes assurera l’exploitation 
pendant 30 ans.

« SaemeS reNForce SoN 
imPlaNtatioN eN Île-de-
FraNce et SoN ParteNariat 
aVec l'aSSiStaNce PUbliQUe – 
hôPitaUx de PariS (aP-hP). »

Il inciatur, ut ex excerum et vella eum

Du chantier de construction 
du parking de l’hôpital Henri-
Mondor à la rénovation de 
nombreux parkings parisiens 
emblématiques, en passant 
par le renouvellement 
et la maintenance de ses 
équipements, Saemes poursuit 
ses investissements pour être  
à la pointe de la technologie,  
de la mobilité et de la sécurité.

LE PARKING HENRI-MONDOR : UNE 
ARCHITECTURE SOBRE ET ÉLÉGANTE

Les travaux de construction du parking Henri-Mondor 
à Créteil (Val-de-Marne) ont démarré en juin 2016.  
Ce parking en superstructure s’élève à côté de l’hôpital et 
offre 600 places sur 6 niveaux, avec 100 places réservées au 
personnel hospitalier au niveau -1 en sous-sol. Il accueille 
des véhicules en stationnement horaire et en abonnement, 
ainsi qu’une vingtaine d’ambulances.

Conçu par l’agence Carbonnet Architectes, cet ouvrage se 
distingue par une architecture sobre et élégante avec une 
façade composée de profilés industriels en aluminium, près 
de 5 kilomètres de brise-soleil, donnant une perception 
de visibilité et de transparence. La lumière naturelle est 
privilégiée à l’intérieur du parking.

Dans un souci de minimiser les nuisances engendrées 
par le chantier, les prestataires respectent une charte de 
chantier à faibles nuisances. Ils s’engagent à limiter les 

8 millioNS d'eUroS 
iNVeStiS daNS  
la coNStrUctioN 
dU ParkiNg  
heNri-moNdor

Ancien parking du centre hospitalier Henri-Mondor

Construction du parking Henri-Mondor en superstructure
Chantier du nouveau parking 

du centre hospitalier Henri-Mondor à Créteil (94)
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… ET DE NOUVEAUX CHANTIERS INITIÉS

D’importants chantiers pilotés par la Direction technique 
ont démarré dans l’année 2016 pour s’achever courant 
2017.

Les travaux de modernisation du parking Lagrange-
Maubert (Paris 5e), démarrés en juin 2016, visent à mettre 
aux normes réglementaires cet ouvrage, pour un budget 
de 4,7 millions d’euros. Un édicule ascenseur, accessible 
depuis la voirie aux personnes à mobilité réduite (PMR) et 
aux vélos, offrira de meilleures conditions d’accessibilité. 
De nouveaux locaux d’accueil plus vastes et largement 
vitrés accueilleront le public tandis qu’un guidage à 
la place facilitera l’accès jusqu’aux places disponibles.  
Le système péager va être également renouvelé. 

Les travaux d’aménagement du parking Meyerbeer-
Opéra (Paris 9e) portent sur le remplacement des éclairages,  
la mise en conformité du système incendie, la mise en 
place d’un nouveau système péager, le guidage à la place 
et des travaux d’étanchéité.

DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION 
FINALISÉS AVEC SUCCÈS…

2016 est aussi l’année de l’achèvement de la rénovation de 
plusieurs parkings emblématiques.

La réhabilitation du parking de l’Hôtel de Ville (Paris 4e) 
s’est achevée après un chantier de deux ans et le 
maintien du site en exploitation pendant cette durée.  
Pour un meilleur confort des usagers, l’entrée du parking 
se fait désormais depuis le parvis de l’Hôtel de Ville par un 
tout nouvel accès piétons. L’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (PMR) a été améliorée par la création d’un 
ascenseur entièrement vitré qui débouche sur le parvis. 
Ces travaux de modernisation ont aussi été l’occasion 
d’installer de nouveaux locaux d’exploitation et d’accueil 
et d’offrir une palette de nouveaux services aux clients 
comme les bornes de recharge électrique accélérée.

La modernisation de l’accès principal du parking 
Méditerranée-Gare de Lyon (Paris 12e) a été finalisée fin 
2016. Un nouvel édifice, de forme ovoïdale et entièrement 

vitré, a été construit sur la place Henri-Frenay, devant 
l’entrée du hall 2 de la Gare de Lyon. Cette réhabilitation 
apporte plus de confort et de sécurité aux clients avec 
5 ascenseurs de grande capacité largement vitrés qui 
desservent les six niveaux, un escalier reliant le niveau -6 
au rez-de-chaussée et le renforcement de la surveillance 
vidéo. 

Le parking Anvers (Paris 9e) a été mis en service après 
rénovation complète et déploiement d’équipements 
d’aide à l’exploitation : remplacement des éclairages par 
des blocs LED, mise en conformité du système incendie 
et installation d’un réseau d’extinction incendie (de type 
sprinkler), renouvellement du système péager, mise en 
conformité PMR, système de guidage à la place.

La modernisation du parking Maubert-Collège des 
Bernardins (Paris 5e) s’est achevée fin 2016. Un budget d’un 
million d’euros y a été consacré afin de créer de nouveaux 
locaux d’exploitation et d’accueil, renouveler le système 
péager, remplacer les éclairages et créer une nouvelle 
zone de stationnement pour les deux-roues motorisés.

Modernisation du parking Maubert – Collège des Bernardins (Paris 5e)

Inauguration du parking Hôtel de Ville (Paris 4e)

Réalisation d'un édicule vitré – Parking Méditerranée-Gare de Lyon (Paris 12e)
Travaux dans la cage d’ascenseur –

Parking Lagrange-Maubert (Paris 5e)
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UNE ATTENTION PORTÉE  
SUR LA PROPRETÉ

L’équipe Propreté, également internalisée, assure un 
nettoyage quotidien des accès piétons, des ascenseurs et 
des voies de circulation. Elle dispose de moyens importants 
pour entretenir les 70 parkings de son périmètre, tel un 
parc de 20 auto-laveuses pour réaliser les entretiens 
journaliers et semestriels programmés. En 2016, une auto-
laveuse a été acquise pour le parking Bercy autocars (Paris 
12e) afin de faire face à l’arrivée des lignes régulières de 
cars (Megabus) et d’améliorer les conditions d’accueil et de 
propreté des sociétés d’autocars.

L’équipe Propreté organise deux campagnes annuelles 
d’enlèvement des déchets laissés dans ses parkings.

UN RENOUVELLEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS INTÉGRANT LES 
DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Afin de prévenir l’obsolescence du matériel et de continuer 
à garantir la sécurité des clients, Saemes poursuit un plan 
ambitieux de renouvellement de ses équipements d’aide à 
l’exploitation, qu’il s’agisse des systèmes de détection ou 
d’extinction incendie (de type sprinkler), de détection des 
gaz polluants, de continuité des ondes radioélectriques ou 
de lecture de plaques d’immatriculation. 

UN PROGRAMME VERTUEUX  
DE MAINTENANCE

Saemes a choisi de gérer en interne la maintenance de 
ses installations. Avec 7 000 interventions par an, l’équipe 
Maintenance intervient dans de multiples domaines : 
ventilation, contrôle des accès, maintenance électrique, 
etc. Seule la maintenance des équipements pointus 
(système de péage, ascenseurs, détection incendie, etc.) est 
externalisée. L’équipe pilote aussi un dispositif d’astreinte 
pour assurer le dépannage des équipements et offrir une 
continuité de service aux clients.

L’équipe Maintenance s’appuie sur l’expertise du Centre 
de Surveillance et de Gestion à Distance (CSGAD) dont le 
rôle est de surveiller à distance les alarmes anti-intrusion 
et incendie, les contrôles d’accès, les images de vidéo-
protection, la téléphonie, les capteurs d’émission de gaz 
polluants ou encore le système de ventilation.

Systèmes péagers  – Parking Val d'Europe Serris Montévrain (77) Édicule ascenseurs – Parking Quai Branly-Tour Eiffel (Paris 7e)

Auto-laveuse
Parking Bercy autocars 

(Paris 12e)
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Saemes imagine des parkings simples d’accès 
et d’utilisation, conviviaux, modernes, 
propres et sécurisés tout en misant 
sur la décoration, l’ambiance musicale, 
la signalétique, l’accessibilité… et en 
poursuivant le développement de services  
à valeur ajoutée.

120 
C’est le nombre de bornes de 
recharge pour les véhicules 
électriques installées dans les 
parkings publics. Saemes relève 
le défi de la voiture électrique 
et adapte progressivement ses 
installations, en équipant ses 
parkings en bornes de recharge 
accélérée.

110 000 
C’est le nombre d’appels traités en 
2016 par le Centre de Surveillance 
et de Gestion à Distance (CSGAD) 
qui apporte assistance et proximité 
aux clients abonnés et horaires des 
parkings publics ou résidentiels 
avec un temps de réponse moyen 
inférieur à une minute.
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FAciLiTER LE PARcOURS cLiENT  
AU SEiN dE NOS PARkiNgS

UNE DÉCORATION INTÉRIEURE 
PERSONNALISÉE

Marque de fabrique de l’entreprise, la décoration est 
personnalisée en fonction de chaque parking pour assurer 
un lien entre la vie du quartier et la vie dans le parking. 
Saemes s’attache à moderniser ses galeries d’accès, comme 
lors de la réhabilitation du parking Hôtel de Ville (Paris 4e) 
et à choisir des couleurs respectant une charte graphique 
moderne lors des remises en peinture.

UN AFFICHAGE GRAND FORMAT 
NOVATEUR

Précurseur dans le domaine, Saemes a équipé six 
parkings (Méditerranée-Gare de Lyon, Meyerbeer-Opéra, 
Pyramides, les Halles-Saint-Eustache, Anvers, Notre-Dame 
et Hôtel de Ville) de bâches rétro-éclairées grand format 
de 8 m2, qui permettent notamment une communication 
sur les événements de mécénat de l’entreprise. Lors de la 
Fête du Graphisme (renommée Graphic Design Festival), 
une œuvre artistique a ainsi été exposée dans les parkings 
Anvers (Paris 9e), Hôtel de Ville (Paris 4e) et Les Halles-
Saint-Eustache (Paris 1er) pour faire écho à la thématique 
du festival, célébrer le sport. 

UNE AMBIANCE MUSICALE SUR-MESURE

Saemes a confié son ambiance musicale à Mood Media qui 
a conçu pour ses parkings publics une ambiance sonore 
sur-mesure. 800 titres musicaux, régulièrement renouvelés, 
sont déclinés en fonction des moments de la journée selon 
des rythmes et sonorités toujours modernes. 

L’ENJEU DE L’ACCESSIBILITÉ

Saemes poursuit son programme de mise aux normes 
Accessibilité en faveur des personnes à mobilité réduite 
(PMR). Sept parkings ont été mis en conformité en 2016 
pour un montant d’investissements de plus d’un million 
d’euros. Parmi les améliorations apportées : reconstruction 
d’escaliers aux normes PMR (Lagrange-Maubert, Paris 5e), 
signalétique adaptée aux personnes aveugles ou mal-
voyantes avec des mains courantes continues, des bandes 
podotactiles sur les marches des escaliers des sorties pié-
tonnes ou encore des contrastes au niveau des marches, 
ascenseurs aux normes PMR débouchant en surface  
(Hôtel de Ville, Paris 4e et Méditerranée-Gare de Lyon,  
Paris 12e), emplacements dédiés pour les PMR (Hôtel de Ville,  
Paris 4e), etc.

« l'ambiaNce mUSicale et  
la dÉcoratioN coNtribUeNt 
à reNdre NoS ParkiNgS 
PlUS oUVertS SUr la Ville, 
PlUS raSSUraNtS et PlUS 
chaleUreUx. »

Emplacement dédié aux personnes à mobilité réduite
Parking Cardinet (Paris 17e)

Affiche rétroéclairée – Parking Les Halles-Saint-Eustache (Paris 1er)

Saemes porte une attention 
particulière à l’ambiance 
et à la décoration de ses 
parkings. Elle s’attache 
à diversifier ses services 
pour s’adapter aux besoins 
de chacun et faciliter le 
parcours client. Ses équipes 
d’exploitation, au contact 
quotidien avec la clientèle, 
sont au cœur du dispositif.

CRÉER UN LIEN AVEC LES CLIENTS

Pour que les clients abonnés comme horaires se sentent en 
sécurité, rien ne remplace le contact humain. Les chefs de parc et 
les équipes d’exploitation assistent et conseillent les clients, avec 
bien souvent une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7. Ils les informent 
des travaux en cours dans le parking et les aident à retrouver leur 
place (via le dispositif de lecture des plaques d’immatriculation).  
Ils conservent un contact visuel permanent, grâce aux équipements 
de vidéo-protection (plus de 700 caméras Saemes sont installées) 
et sont formés pour intervenir pour des assistances techniques 
(mise à disposition de chargeurs de batterie) ou humaines 
(défibrillateurs). Ils contrôlent l’ouverture et la fermeture des 
portes d’accès et vérifient les capteurs des systèmes de guidage à 
la place. Ils effectuent aussi des rondes, parfois accompagnés de 
maîtres-chiens.

En complément des équipes d’exploitation, le CSGAD garantit 
24 h/24, 7 j/7 la sécurité des personnes et des biens des parkings 
résidentiels et publics et répond à plus de 110 000 appels clients 
chaque année.

+ de 170 
ageNtS et 
eNcadraNtS aU 
SeiN de l'ÉQUiPe 
d'exPloitatioN 

Décoration personnalisée – Parking Cardinet (Paris 17e)
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FAciLiTER LE PARcOURS cLiENT  
AU SEiN dE NOS PARkiNgS

UNE COMMUNICATION DIGITALE 
RENFORCÉE

Saemes prolonge l’expérience client sur les réseaux sociaux.  
Le lien de proximité est cultivé par une ligne éditoriale 
enrichie et déclinée sur ses pages Facebook, Twitter, 
Google +, Linkedin, Viadeo et Instagram. Plusieurs dizaines 
de milliers de personnes sont touchées chaque année, 
avec une progression spectaculaire de Twitter.

UN OPÉRATEUR DE STATIONNEMENT 
INNOVANT

Saemes s’attache à déployer des outils numériques pour 
faciliter le parcours du client.

Avec le site monespaceclient.saemes.fr, près de 3 000 clients 
abonnés et amodiataires accèdent 24 h/24 et 7 j/7 à leur 
espace client personnel. Ils peuvent gérer leurs contrats, 
régler leurs factures et consulter leurs informations 
personnelles. Les clients « résidents petits rouleurs », qui 
bénéficient d’un tarif dégressif en fonction de l’utilisation 
de leur véhicule, accèdent également à leur décompte 
dans cet espace. 

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, Saemes a conduit 
une refonte de son site Internet en 2016. Les clients 
horaires et abonnés accèdent désormais plus facilement 
aux tarifs et aux services proposés dans ses 90 parkings. 

LA RÉSERVATION EN LIGNE POUR 
FACILITER LE STATIONNEMENT 

Saemes poursuit ses partenariats avec les sites Internet 
de réservation en ligne : Parclick, Parking de Paris, 
Zenpark, Resaplace, Neoparking et Onepark. Référençant 
la quasi-totalité de ses parkings publics, ces plateformes 
facilitent le stationnement horaire de ses usagers 
qui peuvent réserver leur place et prépayer en ligne.  
En 2016, 22 000 réservations ont été enregistrées, soit une 
hausse de 23 % par rapport à 2015.

Pour un plus grand confort de stationnement, une 
prestation Premium est proposée avec Resaplace sur 
le parking Méditerranée-Gare de Lyon (Paris 12e). Les 
automobilistes bénéficient d’un emplacement privilégié à 
proximité de l’accès à la gare, d’un accueil personnalisé et 
d’une place nominative réservée.

La réservation en ligne s’est aussi étendue en 2016 aux 
deux-roues motorisés, notamment sur les parkings 
Pyramides (Paris 1er), Les Halles-Saint-Eustache (Paris 1er), 
Hôtel de Ville (Paris 4e), Méditerranée-Gare de Lyon (Paris 12e) 
et Notre-Dame (Paris 4e).

Campagne de communication « Réservation en ligne »

TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR LES CLIENTS

Pour faciliter le parcours client, Saemes a poursuivi en 2016 le déploiement de nombreux services dans ses parcs de 
stationnement : 

•  Les bornes de recharge électrique. Après le parking 
Notre-Dame (Paris 4e), les parkings Hôtel de Ville (Paris 
4e) et École de médecine (Paris 6e) ont été équipés en 
bornes de recharge électrique accélérée (22 kW).

•  Les badges Liber-T. 9 parkings Saemes acceptent le 
système de télépéage. Le développement de Liber-T vient 
enrichir la diversité des moyens de paiement proposés 
dans l’ensemble des parkings publics (cartes bancaires, 
carte American Express, carte Total GR, paiement sans 
contact).

•  Les consignes à casques. Saemes souhaite inciter au 
stationnement des deux-roues motorisés et poursuit le 
développement de ses consignes à casques gratuites 
et automatiques. Après les parkings Méditerranée-Gare 
de Lyon (Paris 12e), Hôtel de Ville (Paris 4e), Maubert-
Collège des Bernardins (Paris 5e) et Anvers (Paris 9e), ce 
sont au tour des parkings Lagrange-Maubert (Paris 5e) et 
Meyerbeer-Opéra (Paris 9e) d’être équipés.

Bornes à casques The Keepers – Parking Hôtel de Ville (Paris 4e)

Bornes de recharge électrique – Parking Notre-Dame (Paris 4e)

Système de télépéage Liber-T – Parking Notre-Dame (Paris 4e)
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Acteur des politiques urbaines de mobilité, 
Saemes intègre les préoccupations 
économiques, sociales et environnementales 
à sa stratégie. Son engagement pour 
promouvoir les actions de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale a été reconnu 
en 2016 par l’attribution d’un label européen.

550 kg
C’est le poids de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) recyclés 
en 2016. Saemes poursuit sa 
collaboration avec l’éco-organisme 
Recylum, agréé pour la collecte et le 
recyclage de ces produits usagés. 

72 %
C’est le pourcentage de salariés qui 
ont suivi des formations en 2016. 
Saemes ne cesse de développer 
ses actions de formation, avec 
notamment des parcours de 
formation personnalisés pour ses 
collaborateurs.
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DES ENGAGEMENTS RENOUVELÉS EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Saemes mène d’autres actions : une consommation d’eau limi-
tée et des chantiers à faibles nuisances, une gestion optimisée 
des déchets de ses chantiers et de ses clients, une sélection de 
produits d’entretien écoresponsables, des systèmes de détection 
du monoxyde de carbone (CO) et du monoxyde d’azote (NO) aux 
normes exigeantes.

Avec six ruches sur le toit du parking Firmin Gémier (Paris 18e), 
Saemes contribue à la préservation des abeilles et de la biodiver-
sité en zone urbaine. Son apiculteur partenaire, créateur de la 
marque « les Miels de Marie », a reçu la médaille d’or au concours 
des miels d’Île-de-France organisé par la Société Centrale d’Api-
culture.

Une campagne d’affichage dans ses parkings, destinée à infor-
mer ses usagers, a décliné, durant l’année 2016, les grandes 
thématiques soutenues par l’entreprise en matière d’économies 
d’énergie, de tri des déchets, de biodiversité et de réduction des 
nuisances.

DES ACTIONS CONCRÈTES EN FAVEUR  
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Saemes poursuit son programme d’économies d’énergie en sys-
tématisant le changement des équipements d’éclairage dans ses 
parkings et en remplaçant les tubes néon par des LED (diodes 
électroluminescentes) ou tubes T5. Combinée à la mise en place 
de détecteurs de présence, cette action a contribué à réduire les 
consommations électriques des parcs de stationnement, à péri-
mètre constant, de 24 % depuis 2011.

Engagée dans la lutte contre le changement climatique, Saemes 
a renouvelé en 2016 son Contrat Énergie renouvelable avec EDF, 
qui lui assure une alimentation en énergie 100 % verte de ses 90 
parcs de stationnement. Cette démarche a été relayée par une 
campagne de communication co-brandée EDF-Saemes dans ses 
parkings publics parisiens.

« la reSPoNSabilitÉ 
SociÉtale Fait Partie 
iNtÉgraNte de l' adN  
de Notre eNtrePriSe. » Campagne de communication  

« Contrat Énergie Renouvelable d’EDF »

Campagne de communication « Développement 
durable – Chantiers à faibles nuisances »

Économies d’énergie, gestion 
des déchets, réduction 
des nuisances sonores, 
parcours de formation… 
Saemes confirme son 
ambition de limiter 
l’impact de ses activités 
sur l’environnement et de 
participer au développement 
professionnel de ses 
collaborateurs.

24 % 
de rÉdUctioN de  
NoS coNSommatioNS 
ÉlectriQUeS dePUiS  
2011, à PÉrimÈtre 
coNStaNt

OPTIMISATION DE LA RESSOURCE EAU

Les parkings parisiens en sous-sol étant souvent confrontés à des 
problèmes d’infiltration, la question de l’eau et du traitement 
des eaux d’exhaure sont une priorité. Saemes s’attache à réutili-
ser ces eaux issues de la nappe phréatique pour le nettoyage de 
ses parkings, au lieu de l’eau du réseau public d’assainissement.  
Les travaux du parking Lagrange-Maubert (Paris 5e) illustrent 
cette volonté. Avec ceux de Meyerbeer-Opéra (Paris 9e), Saemes 
va un cran plus loin : supprimer la gestion des eaux d’exhaure, en 
évitant leur rejet dans le réseau, en créant un radier au niveau le 
plus bas du parking (-8).

ASSURER UNE CONTINUITÉ DE SERVICE 

Saemes a noué un partenariat privilégié avec un prestataire de 
services qui met à disposition des agents d’exploitation, formés et 
qualifiés sur l’ensemble des parcs de stationnement, le matériel 
et la sécurité. L’objectif est d’assurer une continuité de service 
sur l’ensemble des parcs de stationnement, 24 h/24 et 7 j/7, avec 
l’appui d’une équipe professionnelle externe.

Parc résidentiel de surface Pasteur (Paris 15e)
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ,  
UNE PRIORITÉ POUR TOUS

Soucieuse de la santé et de la sécurité de ses salariés,  
Saemes a mis en place depuis 2012 un parcours de  
formation intégré à sa démarche Qualité Sécurité Envi-
ronnement : le programme REFLEXES (Réagir pour Évaluer 
notre exposition professionnelle, Former les collabora-
teurs, Limiter nos risques et nous montrer Exemplaires 
dans nos actions afin d’assurer la Sécurité de chacun).

Ce projet associe l’ensemble des acteurs de l’entreprise afin 
de placer la prévention au cœur de l’activité professionnelle 
de Saemes. En 2016, 40 salariés ont obtenu leur diplôme, 
portant à 53 % le nombre de collaborateurs ayant suivi ce 
parcours, composé de multiples modules pour un total de 
60 heures de formation.

Cinq sessions de formation Qualité-Sécurité-Environnement 
(QSE) ont été organisées au cours de l’année dans le cadre 
de la formation REFLEXES afin de former 44 salariés.

PARCE QUE NOTRE AVENIR  
REPOSE SUR NOS SALARIÉS

En 2016, Saemes a poursuivi l’organisation d’entretiens 
professionnels avec l’ensemble de ses salariés : 220 salariés 
ont rencontré leurs responsables hiérarchiques.

En complément des entretiens individuels annuels, ces 
rendez-vous permettent aux salariés et à l’entreprise de 
porter un regard sur l’avenir et d’identifier ensemble les 
actions de développement des compétences utiles au 
projet professionnel du salarié et à la performance de 
l’entreprise.

LA FORMATION, UN EFFORT CONTINU

Saemes a consacré 1,9 % de sa masse salariale à son budget 
de formation en 2016. 72 % de ses salariés ont bénéficié 
d’une action de formation, pour un total de 2 955 heures, 
soulignant une volonté forte de l’entreprise de développer 
les compétences internes et d’accompagner les équipes 
dans l’évolution des métiers du stationnement.

Saemes s’attache tout particulièrement à apporter un 
haut niveau de formation et d’expertise à ses salariés 
issus de l’exploitation (agents d’exploitation, propreté et 
maintenance).

RÉCOMPENSÉE POUR SON  
ENGAGEMENT RSE

Saemes a reçu le label européen CSR (Corporate Social 
Responsability), initié par le CEEP (Centre Européen des 
Employeurs et Entreprises fournissant des services publics) 
avec le soutien de la Commission européenne. Ce label 
vise à inciter les entreprises de l’Union européenne à dé-
velopper les meilleures pratiques en matière de Responsa-
bilité Sociétale et Environnementale, qu’elles concernent 
la gouvernance, l’innovation, la communication externe 
et la cohésion sociale. Le CEEP a souligné l’engagement 
de transparence de Saemes en rendant ses données acces-
sibles dans l’Open Data.

Cette récompense s’inscrit dans une ambition d’ancrer 
durablement l’entreprise dans la qualité de service et le 
développement durable. Sa double certification ISO 9001 
et ISO 14001 a été confirmée lors d’un audit de suivi en 
novembre 2016 qui conforte Saemes dans son approche 
de management environnemental de la société.

Diplôme du label CEEP CSR

SANTÉ &
SÉCURITÉ
AU TRAVAILSE
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La sécurité est l’affaire de tous
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de La sécurité au travail

Formation auprès des salariés
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L’activité de Saemes, en 2016, a été 
doublement impactée par la perte de la 
délégation de Sèvres-Babylone fin 2015 et des 
conditions d’exploitation peu favorables (crue 
de la Seine, menace d’attentats, contraintes 
de circulation, etc.). Son chiffre d’affaires s’est 
contracté à 44,2 M€ contre le record de  
48,2 M€ en 2015. Saemes reste malgré tout  
l’un des principaux acteurs du stationnement  
en Île-de-France. 
Par ailleurs, en dépit de cette baisse de revenus, 
l’Excédent Brut d’Exploitation demeure  
au-dessus de 25 % du chiffre d’affaires.  
La structure financière de Saemes permet à 
l'entreprise de continuer à investir massivement 
dans ses parkings. Ainsi, près de 30 M€ auront 
été investis entre 2015 et 2016, dont 15,5 M€ 
pour la seule année 2016.

44,2  millions 
d'euros 

de chiffre d'affaires.

+  de 25 %  
du ca

en Excédent Brut d’Exploitation.
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gouvernance 
et chiffres clés

conseil 
d'administration 

PHILIPPE DUCLOUX  
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

FRÉDÉRIC BAVEREZ  
DIRECTEUR EXÉCUTIF GROUPE  
FRANCE KEOLIS ET PDG D’EFFIA 

JULIE BOILLOT  
REPRÉSENTANTE  
DE LA VILLE DE PARIS 

VIRGINIE DASPET  
REPRÉSENTANTE  
DE LA VILLE DE PARIS

FABRICE LEPOUTRE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EFFIA 

JEAN-PHILIPPE LEYRAT  
REPRÉSENTANT DE LA CAISSE  
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CHRISTOPHE NAJDOVSKI  
REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE PARIS 

NICOLAS NORDMAN  
REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE PARIS

comité de direction 
De gauche à droite : 

JOHANNE LE LOHÉ  
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

GUILLAUME BELLON 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

HERVÉ GRÉGOIRE 
DIRECTEUR TECHNIQUE

 

ALAIN DEVÈS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

HERVÉ COUSIN 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

ADELINE MARGERAND 
DIRECTRICE COMMERCIAL MARKETING  
ET DÉVELOPPEMENT

RÉPARTITION DE L’ ACTIONNARIAT  
DE SAEMES

Ville de Paris 50,06 %

EFFIA 33,27 %

Caisse des dépôts et 
consignations (CDC)

5,59 %

Société Nationale  
Immobilière (SNI)

4,19 %

RIVP 4,19 %

Paris Habitat - OPH 2,10 %

CCIR 0,61 %
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78 %

18 %

4%

évolution des 
investissements 
 

14 495
15 490

en K€HT

0
2015 2016

bilan financier  
(en milliers d’euros HT au 31 décembre) 

 2015 2016

Immobilisations nettes 126 912 134 190

Créances nettes 6 111 4 790

Disponibilités 12 203 10 582

Autres actifs 368 402

Total actifs 145 595 149 964

Capitaux propres 36 895 36 166

Provisions pour risques  
et charges

34 975 38 681

Dettes financières 19 986 28 207

Autres passifs 53 739 46 910

Total passifs 145 595 149 964

Dette financière nette 7 783 17 625

Investissements 14 495 15 490

répartition du chiffre 
d'affaires par typologie  
de parkings

Parkings résidentiels en ouvrage 8 057 

Parkings résidentiels de surface 1 626

Parkings publics 34 438

(en milliers d'euros HT)
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Christophe Belin ; Troubetzkoy ;  

Guillaume Bailly-Michels ;  
Vallery Wallace/Studio Cyan ;  
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Rédaction : 
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Impression :  
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Partenaire de la FNMS 

compte de résultat  
(en milliers d’euros HT au 31 décembre) 

 2015 2016
Chiffre d’affaires 48 242 44 150

Produit d'exploitation 49 523 45 596

Autres achats et charges externes (7 937) (7 420)

Charges de personnel (15 961) (14 901)

Redevances et frais de contrôle (9 579) (8 610)

Autres charges d'exploitation (173) (171)

Impôts et taxes (3 831) (3 239)

Dot./rep. de provisions sur créances clients 61 (34)

Coûts d’exploitation (37 420) (34 375)

EBITDA / Excédent brut d’exploitation 12 103 11 221

Dotations aux amortissements (2 228) (2 475)

Dot./rep. de provisions pour risques et charges (9 077) (9 200)

EBIT / Résultat d'exploitation 798 (454)

Résultat financier* 176 202

Résultat exceptionnel 663 661

Participation des salariés (300) (83)

Impôts sur les bénéfices (497) (131)

Résultat net 840 196

* y compris bénéfice transféré SNC Lyon Diderot

gouvernance 
et chiffres clés
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