
À l’occasion de la Journée sans voiture, le 22 septembre à Paris, OPnGO, 
application leader du stationnement en France, et Dott, système de 
location de trottinettes électriques en libre-service, s’associent pour inciter 
les parisiens à circuler autrement en proposant une alternative de 
transport simple et écologique.

Les voitures au parking ! 

Chaque année depuis 5 ans, cet événement est 
l’occasion de faire un geste pour l’environnement et 
d’inciter la population à repenser sa manière de se 
déplacer grâce à d’autres moyens de transport que la 
voiture. 

Journée sans voiture
OPnGO facilite la mobilité des parisiens

Communiqué de presse - septembre 2019

À Paris plus qu’ailleurs, les problématiques liées à la circulation des 
véhicules sont au coeur des préoccupations. La municipalité a d’ailleurs 
prévu des animations de sensibilisation dans toute la ville pour l’occasion. 

C’est donc dans l’optique d’une mobilité plus respectueuse qu’OPnGO 
s’est associée à Dott pour proposer une offre permettant à ses utilisateurs 
de bénéficier d’un trajet en trottinette offert (le code “OPnGO” leur 
permettra de bénéficier du déverrouillage gratuit et de 15 minutes de 
trajet*). 

“Chez OPnGO, nous oeuvrons pour proposer des solutions de mobilité 
en accord avec les aspirations de la population. Ce partenariat, qui 
s'inscrit dans le cadre de la Journée sans voiture à Paris, est pour nous 
l’occasion de démontrer notre engagement pour rendre les 
déplacements toujours plus simples et respectueux de la planète.” 
déclare Marie Pastré, Directrice Marketing d’OPnGO.

*dans la limite des 500 premiers utilisateurs

https://www.paris.fr/pages/la-journee-sans-voiture-revient-pour-la-cinquieme-edition-6727
https://www.opngo.com/
https://ridedott.com/fr


Le stationnement en quelques clics 

OPnGO, à travers sa technologie de pointe, oeuvre à désengorger les 
centres-ville en facilitant la quête d’une place des automobilistes. 

Depuis l’application, ces derniers peuvent en effet gérer leurs 
déplacements (payer lorsqu’ils se garent en voirie, trouver et réserver à 
l’avance un emplacement en ouvrage pour quelques heures…) en un 
instant et sans avoir à bouger. 

En Ile-de-France, ce sont près de 2 millions de stationnements qui ont 
déjà été effectués grâce à OPnGO. Ce dernier est d’ailleurs déployé dans 
plusieurs villes de la région telles que Paris, Neuilly-sur-Seine, Melun et plus 
de 20 autres villes franciliennes.

À propos d’OPnGO : OPnGO est née en 2015 à Paris, d'une fusion franco-estonienne. Lancée en juin 2016, elle propose 
tous les services de stationnement dans une seule et même application (ainsi qu’un site internet). De la réservation d’une 
place de parking au paiement de son stationnement dans la rue, en passant par la réservation d’un voiturier dans une gare 
ou un aéroport et bien plus encore, OPnGO ambitionne de simplifier les déplacements des automobilistes avec des offres de 
stationnement adaptées à tous leurs besoins. Elle oriente les utilisateurs vers les places disponibles autour d’eux et réduit 
ainsi considérablement le temps de recherche d’une place. Avec la réservation à l’avance, elle permet aussi aux usagers 
d’économiser jusqu’à 50 % du montant du stationnement. Enfin, OPnGO innove grâce à ses technologies d’accès 
(reconnaissance de plaque, bluetooth, paiement mobile) afin d’offrir une expérience 100% dématérialisée. Aujourd’hui, elle 
recense près de 300 000 places de stationnement en France, en Belgique, en Espagne et au Luxembourg. OPnGO est aussi 
présente en voirie dans une cinquantaine de villes européennes. En savoir plus : www.opngo.com  

Contacts presse / Citron Plume RP  
Brice Panchot - 01 84 25 58 20 - brice.panchot@citronplume.fr  

Julie Bernier - 07 88 70 90 94 - julie.bernier@citronplume.fr 

Aussi, dimanche 22 septembre, ce ne sont pas 
moins de 21 000 places de parking aux portes de 
Paris qui seront accessibles depuis OPnGO, pour 
un tarif unique de 10€ la journée (offre valable de 
6h à 22h avec le Pass Mobilité). L’occasion pour les 
Franciliens qui le souhaitent, de profiter des 
Journées du Patrimoine qui se déroulent le même 
jour. 

“Enfin, le déploiement du Pass Mobilité nous 
permet aussi de rappeler à nos utilisateurs qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir recours à leur voiture 
de façon systématique, particulièrement pour les 
courtes distances” poursuit Marie Pastré.
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