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Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de 

créer l’application de stationnement 

que je rencontrai au quotidien, 

-

sionnelle, j’ai rejoint le comité exé-

mais aussi la malchance, de dispo-

au calvaire du stationnement que 

rencontrent nombre de parisiens 

que d’un simple clic, il était possible 

quasiment avoir le nez sur l’entrée 

pratiqués, sans parler du nombre de 

indispensables lorsque l’on cherche 

A-t-on déjà mesuré ce que représente 

tous ces véhicules qui cherchent une 

 le ministère de la Transition 

-

-

ment une des premières causes de 

un moment de stress intense qui se 

est très mauvais pour la santé, mais 

aussi pour l’attractivité économique 

des commerces de centre-ville. 

Autant de bonnes raisons de créer 

Justement, comment fonctionne 

-

-

compagnon complet 

Raphaël Jatteau
Fondateur de Cocoparks

françaises
Cocoparks est 

déjà disponible à 

Paris, Bordeaux, 

Nantes et Nice. 

Avec Cocoparks, Raphaël Jatteau nous 

propose des solutions innovantes aux 

problèmes de stationnement en ville.
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dont vous avez besoin pour vous 

-

-

recherche d’une place qui varie, bien 

recherche d’une place publique dis-

-

sation. Elle tient compte des parti-

culatités de ses utilisateurs en leur 

indiquant, par exemple, les points 

voiture électrique ou la proximité 

-

lité réduite lorsqu’ils en ont besoin. 

-

-

Vous êtes diplômé de Centrale 

Paris et de Berkeley et il n’y a pas si 

longtemps vous étiez cadre dirigeant 

dans des grandes entreprises, qu’est-

ce qui vous a conduit à vous lancer 

 j’ai toujours été animé par l’en-

  Judicieusement 
positionnés dans 
certaines rues, les 
boîtiers «Cocospots» 
repèrent en temps réel 
les places de stration-
nement disponibles 
pour informer les 
utilisateurs de l’appli-
cation.

Cocoparks

Activité

Solutions innovantes aux 

problèmes de stationne-

ment

Création

Effectif

 Web

www.cocoparks.io
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ment d’une équipe, la recherche des 

J’ai eu la chance d’avoir quelques 

années d’expérience et de disposer 

projet a pu s’amorcer. Maintenant, 

oublier pourquoi on s’est lancé dans 

projet qui va permettre de réduire 

-

tés dont nous venons de parler.

Quelles sont les prochaines étapes du 

 le stationnement urbain est en 

ébullition en raison, notamment, de 

de réduire rapidement le nombre 

-

dation de la qualité de vie des auto-

mobilistes, mais aussi des habitants. 

rapidement être plus lisible et actuali-

dans cette perspective. Raison pour 

des collaborations avec d’autres 

-

mobilité et l’environnement et par 

d’ailleurs que c’est ce qui m’a permis 

carrière. Mais après avoir d’abord 

-

avec mes passions de la mobilité et 

de l’environnement. La création de 

-

naison de ces trois envies.

Avez-vous rencontré des difficultés 

 dans la création d’une entre-

d’un premier produit, le recrute-

 Pour accéder à l’ap-
plication, il suffit de se 
connecter sur le site 
de Cocoparks (www.
cocoparks.io).

l’offre de stationnement dans les 
centres-villes doit être plus lisible et 
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