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VINCI Park et PayByPhone lancent à Issy Les Moulineaux une offre 
innovante : des bons de réduction sur le stationnement en voirie  

payé avec un mobile ! 
 

En décembre 2009, VINCI Park et PayByPhone ont inauguré à Issy les Moulineaux, 
pour la première fois en France, le paiement du stationnement sur voirie par 
téléphone portable. Après deux ans de pratique, cette innovation ne cesse de révéler 
de nouvelles possibilités pour faciliter la vie des citadins et améliorer le taux de 
respect du paiement par les automobilistes. 

 
PayByPhone : un service simple, pratique et sécurisé 
 
Nombreux sont les utilisateurs de ce service qui ont compris rapidement l'intérêt d'un 
dispositif qui leur apporte le confort de pouvoir payer leur stationnement à distance, 
sans avoir à se déplacer jusqu'à l'horodateur. Ils peuvent ainsi prolonger la durée de 
leur stationnement sans avoir à interrompre une réunion ou éviter de se faire mouiller 
un jour d'averse. 
 
Beaucoup d'automobilistes ont également apprécié de pouvoir interrompre la durée 
de leur stationnement et de se faire rembourser la somme correspondante lorsqu'ils 
avaient payé plus que nécessaire. Payer uniquement ce que lʼon consomme, un rêve 
devenu réalité !  
 
Un crédit de stationnement sur voirie : une première en France 
 
Aujourd'hui, c'est une innovation supplémentaire qui est rendue possible par VINCI 
Park grâce à PaybyPhone : les commerçants qui le souhaitent peuvent offrir à leurs 
clients le prix de leur stationnement sur voirie. Ce service, déjà courant dans les 
parkings, via des chèques-parking, est une première en France pour le 
stationnement sur voirie. 
 
C'est ainsi qu'à Issy les Moulineaux, afin de faciliter les achats pendant les fêtes de 
fin d'année, VINCI Park et les associations de commerçants participant à l'opération, 
offrent en décembre 5 000 cartes à gratter donnant droit à 1€ de réduction sur les 
paiements de stationnement en voirie effectués par téléphone mobile ou Internet 
avec le service PayByPhone.  
 
Le système est simple, la carte cadeau comporte un code promotionnel à usage 
unique. Après avoir associé ce code à son profil PayByPhone, lʼautomobiliste se voit 
crédité de 1 € à valoir sur son prochain stationnement. Ceux qui nʼont pas encore 
utilisé le service de paiement par mobile peuvent automatiquement sʼinscrire sur 
Internet avec le code offert. 
 
 

 



 
A propos de PayByPhone  

Leader mondial du paiement du stationnement par mobile et filiale du groupe PayPoint PLC, 
PayByPhone est présent dans de nombreuses villes sur trois continents. Ses services sont 
déjà utilisés par plus de 3,5 millions d'usagers. 
PayByPhone propose un service d'achat de tickets de stationnement par téléphone mobile 
destiné aux automobilistes, résidents aussi bien que visiteurs.  
www.paybyphone.fr 
 
À propos de VINCI Park 

VINCI Park est le leader mondial du stationnement. Créé en 2001 par VINCI pour regrouper 
lʼensemble des activités du groupe dans le secteur du stationnement et des services qui lui 
sont liés, VINCI Park conçoit, construit, finance et gère le service public du stationnement 
payant sur voirie et en ouvrage. Partenaire global des collectivités locales, son expertise 
sʼétend également à la gestion de parcs de stationnement pour le compte dʼopérateurs 
privés. Acteur engagé au service dʼune mobilité durable, VINCI Park innove depuis sa 
création pour apporter aux villes des services adaptés à leurs besoins environnementaux. 
www.vincipark.com 
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