
Faites fructifier  
vos parkings !



  

 

Le stationnement mutualisé 
fait évoluer le stationnement 
dans le Grand Lyon,  
en optimisant l’utilisation 
des places de parkings 
existantes.
Simple, efficace et immédiat, 
le concept présente bien  
des avantages pour toutes 
les parties-prenantes : 

LPA, acteur  
de toutes  
les mobilités  
dans la ville.

Depuis ses débuts LPA s’applique 

à créer une offre de stationnement 

différente, de qualité, qui incite  

les automobilistes à libérer 

l’espace public. 

En complément de cette activité 

de stationnement, LPA met 

régulièrement en place de 

nouveaux services pour une 

meilleure mobilité dans la ville : 

stationnement sécurisé pour les 

deux-roues, services de mobilité 

partagée avec Citiz LPA et LPA 

Scooters, expérimentations  

sur la logistique urbaine, etc.

Avec LPA&CO, LPA s’associe à la 

startup Copark pour compléter  

sa palette de services et ainsi 

s’engager aux côtés des collectivités 

et des propriétaires de parkings 

privés pour l’optimisation de la 

gestion de leurs stationnements.

À vous l’art de la mobilité !

>  PROPRIÉTAIRES DE PARKINGS :  
des revenus additionnels avec  
leurs parkings. 

>   CONDUCTEURS :  
accès à de nouveaux parkings  
à des tarifs attractifs.

>  ORGANISMES PUBLICS :  
augmentation de l’offre de 
stationnement dans les lieux où  
elle est insuffisante, et libération  
de l’espace public. 

Automobiliste
Je me gare simplement,  
pour quelques heures  

ou plusieurs mois.

Propriétaire
Je confie mes places de 

parking à LPA&CO.

VOS BIENS 
GÉNÈRENT

DES REVENUS,  
GRÂCE À UN 

SYSTÈME  
VERTUEUX.

LE STATIONNEMENT 
MUTUALISÉ, 

UNE ACTIVITÉ 
QUI PROFITE 

À TOUS ! 

 
La place de marché 
du stationnement 

dans le Grand Lyon.



 
 

La garantie 
d’un partenariat vertueux

Aux côtés des propriétaires, LPA&CO 
s’inscrit dans la recherche d’un 
partenariat gagnant-gagnant, 
reposant sur des relations commerciales 
éthiques, solides et durables.

Intégré dans la smart city

En ouvrant de nouveaux lieux de 
stationnement, en ayant recours à des 
technologies et systèmes innovants, 
en mutualisant les usages, 
vous contribuez à l’essor de la ville 
intelligente de demain.
Vous améliorez également le confort 
des automobilistes qui ne perdent  
plus leur temps à « tourner en rond » 
pour trouver une place. 

PROPRIÉTAIRES 
DE STATIONNEMENTS PRIVÉS, 
POURQUOI CHOISIR  
LA PLATEFORME LPA&CO ?  

L’expertise d’un 
leader lyonnais

Avec LPA vous choisissez 
l’expertise du leader  
du stationnement à Lyon.  
La gestion des parkings est notre 
métier depuis près de 50 ans et 
nous avons une connaissance 
du terrain déterminante pour 
définir à vos côtés le modèle 
économique le plus pertinent 
pour optimiser vos revenus.

Qui peut proposer  
des places  
de stationnement ?

Toute personne propriétaire d’un 

parking dont l’accès est privatif :

 

>  IMMEUBLES DE BUREAUX

>  BAILLEURS & BAILLEURS 
SOCIAUX

> COPROPRIÉTÉS

> RÉGIES

> HÔTELS

> CLINIQUES OU HÔPITAUX

> …

En toute sécurité 

LPA&CO préserve la sécurité de 
vos parkings avec un contrôle 
d’accès permettant la traçabilité 
des clients. Le service s’appuie sur 
le centre de télégestion de LPA 
basé à Lyon et sur ses équipes 
prêtes à intervenir 24h/7j  
sur tout le territoire.

 

Une technologie de pointe

L’application et les installations 
LPA&CO facilitent la mise en 
relation de l’offre et de la demande 
et permettent l’ouverture 
instantanée de tous les accès 
des parkings avec un simple 
smartphone.



  

 
 

 
 

ET CÔTÉ AUTOMOBILISTES,  
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
  

LES ACCÈS PIÉTONS 
ET VÉHICULES VIA 
L’APPLICATION LPA&CO 
SONT ACTIVÉS 
UNIQUEMENT DURANT  
LE TEMPS DE LA LOCATION, 
SUR LA BASE D’UNE 
RÉSERVATION VALIDÉE 
PAR LPA&CO.

UNE FOIS LA RÉSERVATION 
TERMINÉE, L’ACCÈS EST 
DÉSACTIVÉ, LA SÉCURITÉ 
DES LIEUX EST GARANTIE.

Je choisis le parking qui répond 
le mieux à mon besoin et je m’y 
rends avec le guidage GPS.  
Je peux faire cette démarche 
longtemps à l’avance ou à la 
dernière minute.

2

Avec mon véhicule, j’entre  
et je sors du parc en ouvrant 
les barrières, portes ou portails, 
grâce à mon application mobile.

3

Je consulte l’appli pour trouver 
une place dans un secteur 
géographique précis. L’appli me 
propose plusieurs parkings.

1

Je paye et je suis mes 
consommations grâce à  
mon compte sur l’appli.

5

En tant que piéton, je quitte les 
lieux et je retourne à mon véhicule 
par les accès piétons grâce à 
un dispositif sécurisé via mon 
application.
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2, place des Cordeliers 
BP 2105 - 69226 Lyon 
04 72 41 65 25

www.lpa-and-co.fr


