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Communiqué de presse
Quand la géolocalisation révolutionne les petites annonces
Trouver un parking à louer à proximité de son lieu de travail ou de son domicile est
maintenant très simple et efficace grâce à la géolocalisation.
Location-parking.com, premier site français d’annonces géolocalisées de parking et garage œuvre
depuis 1 an à faciliter la recherche d’un stationnement grâce à la géolocalisation des emplacements
disponibles des particuliers, des professionnels et des parkings publics.
Le fonctionnement est simple comme en témoignage l’un de nos 500 000 visiteurs, M. THIRIEZ
« Voilà un site qui m'a fait plaisir... simple pourtant, mais terriblement efficace.
Je cherchais hier des emplacements de parking près de mon nouvel appartement. Je
googlise maisons laffitte +parking et je tombe sur un lien commercial pour Locationparking.com.
Intrigué, j'arrive sur le site, qui me demande d'entrer ma future adresse perso. Je m'exécute,
je valide et hop, magie, en quelques secondes il me trouve deux offres de location de parking
à moins de 500m de chez moi ! Avec évidemment le détail de ces offres, mais aussi la
possibilité de déposer une annonce ou un avis de recherche. Le tout sur une simple API
Google. Superbe. Propre, simple, et très efficace. ».
En effet, autant il est assez simple de rechercher un logement en fonction d’une zone géographique (code
postal, ville …), autant la recherche d’un parking près de son domicile ou de son lieu de travail est bien
moins facile.
C’est pourquoi, Monsieur Bruno VERPLANCKEN, ancien directeur d’un SSII et fondateur de la société
NEOPARK qui édite le site location-parking.com a créé une plateforme fondée sur un mode de
géolocalisation en temps réel et s’appuyant sur la cartographie de Google Maps.
Touchant une tranche de la population urbaine française bien précise, le site location-parking.com propose
un ensemble de services à forte valeur ajoutée, à savoir une localisation géographique à 5 mètres prés
avec l’affichage sur un plan des parkings privés et publics situés à proximité d’un adresse précise, un
système gratuit de surveillance d’annonces par email sur le même mode, la garantie de la fraîcheur des
annonces et le téléchargement de contrat-types liés au stationnement.
Certains parlent d’une révolution, nous pensons plutôt à une évolution adaptée aux annonces de parking.
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