
    
  

 
 
 

Avec VINCI Park et Keolis, laissez le futur vous transporter ! 
 
 

VINCI Park, leader européen du stationnement et Keolis, premier opérateur de 
transport de voyageurs en France s’associent, pour offrir aux abonnés des parkings la possibilité 

de tester le Segway Human Transporter, 
un nouveau moyen de déplacement urbain. 

Complémentaire des différents modes de transport individuels ou collectifs, le Segway 
s’inscrit dans l’offre multimodale développée par les deux partenaires. 

 
 

VINCI Park et Keolis s’associent pour offrir un nouveau service aux citadins.  
Soucieux d’être toujours plus proche de ses clients et de leur offrir une gamme de 
services adaptés aux besoins des villes, VINCI Park choisit de proposer à ses clients la 
location du Segway. Equipé d’un manche fixe en forme de T  fixé sur un plateau posé sur 
deux roues, le Segway est une solution alternative à l’usage permanent de l’automobile 
et se révèle être écologique et pratique. « Le Segway est le complément naturel des 
transports publics, il comble le maillon manquant dans la chaîne des déplacements : les 
courtes distances de plus d’un kilomètre, que l’on répugne à faire à pied et qui sont 
effectuées en voiture la plupart du temps » ajoute Olivier Marembaud, Président de 
Keolis.  

D’une autonomie électrique de 20 km et capable de rouler à près de 20 km/h, ce 
nouveau mode de transport urbain est idéal pour les trajets de courte distance (500 m à 
2 km). 
 

Afin de tester l’accueil de ce nouveau service auprès de la clientèle de VINCI Park et 
de percevoir l’usage que les citadins lui attribueront, les deux partenaires ont souhaité, 
dans un premier temps, expérimenter le concept dans le parc des Champs-Elysées. Pour 
la première fois en France, VINCI Park met ainsi à la disposition de ses clients 25 Segway 
en location au prix de 6 euros de l’heure. Le mode d’emploi est simple : après une courte 
formation, l’automobiliste peut réserver son Segway pour une heure, un jour ou un week-
end en téléphonant au 0825 887 814. 

 
Pendant cette phase de test, le grand public n’est pas oublié puisque VINCI Park et 

Keolis proposent aux curieux des démonstrations du Segway . A terme, si l’expérience est 
concluante, cette offre pourra se déployer ailleurs à Paris, mais aussi dans d’autres 
parkings gérés par VINCI Park à Lyon, Marseille, Toulouse, Lille et dans bien d’autres villes. 
 
VINCI Park, acteur complet de la mobilité urbaine. 

Par le lancement de cette nouvelle prestation, VINCI Park complète sa gamme de 
services aux automobilistes et confirme sa position d’acteur majeur de la mobilité 



urbaine, soucieux des préoccupations environnementales des villes. « Le parking n’est 
pas seulement un lieu de stockage des voitures. C’est aussi un relais pour utiliser d’autres 
modes de transport. En proposant le Segway à notre clientèle d’abonnés, nous les 
incitons à découvrir un moyen original de déplacement, respectueux de l’environnement 
urbain » explique Denis Grand, Président-Directeur général de VINCI Park. Une volonté de 
VINCI Park qui se traduit par le prolongement de l’opération « un parking + un vélo » et, 
aujourd’hui, par la mise en place, en phase de test, du Segway, économique et non 
polluant. 

 
A propos de VINCI Park 
 
Avec 1.300 parcs de stationnement répartis dans 12 pays et 484 millions d’euros de chiffre 

d’affaires, VINCI Park est le premier opérateur européen du stationnement et leader mondial du 
stationnement concédé. VINCI Park manifeste, depuis sa création, la volonté forte de bâtir sa 
marque sur une politique de services mis à la disposition du public et sur la qualité des ouvrages 
gérés. 

 
 
A propos de Keolis 
 
Keolis, premier opérateur de transport public de voyageurs en France, est présent  dans 7 

pays d’Europe et au Canada à travers 150 filiales. Pour le compte des collectivités locales, il gère 
les modes de transport : métros, tramways, trains, bus, cars… et les accompagne tout au long de 
la mise en œuvre de leur politique de déplacements. 

 
 


