Alerte Presse
DECOUVREZ L’APPLICATION DE STATIONNEMENT N°1 EN EUROPE*
Lors du Salon AUTONOMY, les 16 et 17 octobre prochains – stand E30
Paris, Grande Halle de la Villette

Le 7 octobre 2019 – PARK NOW, l’application du stationnement n°1 en Europe, spécialiste du
stationnement en un clic, sera présente au Salon Autonomy & The Urban Mobility, le salon de la mobilité
urbaine, qui se tiendra les 16 et 17 octobre prochains à la Grande Halle de la Villette à Paris (stand E30).
PARK NOW n’a qu’une ambition : écrire un avenir durable, pour permettre à chacun de se déplacer
librement en ville. A travers sa solution, PARK NOW offre aux usagers une expérience de stationnement
intuitive et sans stress et permet de rendre les villes plus accessibles, moins embouteillées et moins
polluées.
Futur de la mobilité, dynamisme urbain intelligent…, PARK NOW vous propose de venir découvrir son
positionnement sur ces thématiques lors de la keynote :
« Le Futur du Stationnement »
16 octobre, de 15h35 à 15h55 sur la scène 1
Animée par Olivier Koch, Managing Director France et Suisse de PARK NOW, le 16 octobre, de 15h35 à
15h55 sur l’espace C16.
En rejoignant la famille YOUR NOW, portée par les constructeurs automobiles BMW Group et Daimler
AG, qui réunit les 5 solutions de mobilité les plus innovantes au monde, PARK NOW souhaite écrire le futur
de la mobilité et contribuer à un écosystème urbain intelligent
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information ou si vous souhaitez réserver un
créneau pour vous entretenir avec l’équipe sur place ; n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :
parknowfrance@teamlewis.com
*basé sur le nombre de téléchargements au cours des 24 derniers mois et le nombre de clients du PARK NOW Group Europe
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