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Avec Cocoparks, Raphaël Jatteau nous
propose des solutions innovantes aux
problèmes de stationnement en ville.
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françaises
Cocoparks est
déjà disponible à
Paris, Bordeaux,
Nantes et Nice.
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Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de
créer l’application de stationnement
&RFRSDUNVb"
²ĭñ²ßĆ Q²ļļÕ²Ł˃ ʝˉ óąˉ ŗˉ °ˉ Ïˀ°ÈēįÏˉ Óŀˉ
ąˀÓČŔóÓˉ ÏÓˉ įÓċÔÏóÓįˉ Áˉ ŀČˉ ĬįēÈąàċÓˉ
que je rencontrai au quotidien,
ąēįĳĮŀÓʙˉÏ°ČĳˉŀČÓˉ°ŀĻįÓˉŔóÓˉĬįēèÓĳsionnelle, j’ai rejoint le comité exéÉŀĻóèˉ ÏˀŀČÓˉ ÓČĻįÓĬįóĳÓˉ Ĭ°įóĳóÓČČÓʘˉ
ˊ ÉÓĻĻÓˉ ÔĬēĮŀÓʙˉ ÿˀ°óˉ Óŀˉ ą°ˉ Éï°ČÉÓʙˉ
mais aussi la malchance, de dispoĳÓįˉÏˀŀČÓˉŔēóĻŀįÓˉÏÓˉèēČÉĻóēČʘˉŀĳĳóʙˉ
°óʵÿÓˉÔĻÔˉóċċÔÏó°ĻÓċÓČĻˉÉēČèįēČĻÔˉ
au calvaire du stationnement que
rencontrent nombre de parisiens
ÓĻˉ ÏÓˉ È°ČąóÓŀĳ°įÏĳʘˉ Oˀ°óˉ Ôé°ąÓċÓČĻˉ
ÏÔÉēŀŔÓįĻʙˉÁˉÉÓĻĻÓˉēÉÉ°ĳóēČʙˉÁˉĮŀÓąˉ
ĬēóČĻˉ óąˉ ÔĻ°óĻˉ ÏóèèóÉóąÓˉ ÏˀēÈĻÓČóįˉ ąÓˉ
ĬįóŖˉÏÓĳˉĬ°įĂóČéĳˉĳēŀĻÓįį°óČĳˉ°ąēįĳˉ
que d’un simple clic, il était possible
ÏÓˉ ÉēČĳŀąĻÓįˉ ąÓĳˉ Ļ°įóèĳˉ ÏÓˉ Ļēŀĳˉ ąÓĳˉ
ïĖĻÓąĳˉÏÓˉą°ˉÉ°ĬóĻ°ąÓʘˉ$Čˉè°óĻʙˉóąˉè°ąą°óĻˉ
quasiment avoir le nez sur l’entrée
ÏŀˉĬ°įĂóČéˉĬēŀįˉÉēČČ°÷ĻįÓˉąÓĳˉĬįóŖˉ
pratiqués, sans parler du nombre de

Ĭą°ÉÓˉÏóĳĬēČóÈąÓĳʘˉ ÓĳˉóČèēįċ°ĻóēČĳˉ
indispensables lorsque l’on cherche
Áˉé°įÓįˉŀČˉŔÔïóÉŀąÓʘ
A-t-on déjà mesuré ce que représente
tous ces véhicules qui cherchent une
SODFHGHVWDWLRQQHPHQWb"
ʣ˃Qʣ˃ʝ le ministère de la Transition
ÔÉēąēéóĮŀÓˉ ąˀ°ˉ è°óĻʘˉ Cąˉ °ĬĬ°į°÷Ļˉ °óČĳóˉ
ĮŀÓˉ Ï°Čĳˉ ąÓĳˉ éį°ČÏÓĳˉ ċÔĻįēĬēąÓĳˉ
èį°ČÌ°óĳÓĳʙˉɾɼˊ̀ˉÏÓĳˉŔēóĻŀįÓĳˉÓČˉÉóįÉŀą°ĻóēČʙˉ Áˉ ŀČˉ óČĳĻ°ČĻˊ ʙˉ ĳēČĻˉ Áˉ ą°ˉ
įÓÉïÓįÉïÓˉ ÏˀŀČÓˉ Ĭą°ÉÓˉ ÏÓˉ Ĭ°įĂóČéʘˉ
$ĻˉĮŀˀÓČˉċēŗÓČČÓʙˉÉÓĻĻÓˉįÓÉïÓįÉïÓʙˉ
ÏŀįÓˉŀČÓˉŔóČéĻ°óČÓˉÏÓˉċóČŀĻÓĳʘˉÓą°ˉ
è°óĻˉÏÓˉą°ˉįÓÉïÓįÉïÓˉÏˀŀČˉĳĻ°ĻóēČČÓment une des premières causes de
ą°ˉĬēąąŀĻóēČˉŀįÈ°óČÓʙˉċ°óĳˉÔé°ąÓċÓČĻˉ
un moment de stress intense qui se
įÔĬàĻÓˉÉï°ĮŀÓˉÿēŀįʘˉŀˉèóČ°ąʙˉĻēŀĻˉÉÓą°ˉ
est très mauvais pour la santé, mais
aussi pour l’attractivité économique
des commerces de centre-ville.
Autant de bonnes raisons de créer
ēÉēĬ°įĂĳʘ
Justement, comment fonctionne
O̵DSSOLFDWLRQ&RFRSDUNVb"
˃  Qʣ˃ ʝˉ ēÉēĬ°įĂĳˉ ÓĳĻˉ ŀČÓˉ °ĬĬąóÉ°ĻóēČˉ éį°ĻŀóĻÓʘˉ ˀÓĳĻˉ ąÓˉ ÉēċĬ°-
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Cocoparks
Activité
Solutions innovantes aux
problèmes de stationnement
Création
-XLQb
Effectif
bSHUVRQQHV
Web
www.cocoparks.io

éČēČˉÉēċĬąÓĻˉÏŀˉĳĻ°ĻóēČČÓċÓČĻˉÓČˉ
ÉÓČĻįÓʵŔóąąÓʘˉ$ČˉŀČˉÉąóÉʙˉóąˉċÓĻˉÁˉŔēĻįÓˉ
ÏóĳĬēĳóĻóēČˉĻēŀĻÓĳˉąÓĳˉóČèēįċ°ĻóēČĳˉ
dont vous avez besoin pour vous
é°įÓįʘˉCąˉŔ°ʙˉĬ°įˉÓŖÓċĬąÓʙˉŔēŀĳˉóČÏóĮŀÓįˉąÓˉĬ°įĂóČéˉąÓˉĬąŀĳˉĬįēÉïÓˉÏÓˉąÁˉ
ēŇˉŔēŀĳˉŔēŀĳˉĻįēŀŔÓŞʘˉCąˉŔ°ˉÔé°ąÓċÓČĻˉ
ŔēŀĳˉĬįÔĳÓČĻÓįˉĳēČˉĻ°įóèˉïēį°óįÓˉÓĻˉąÓˉ
ÉēċĬ°įÓįˉÁˉÉÓąŀóˉÏŀˉĳĻ°ĻóēČČÓċÓČĻˉ
ĬŀÈąóÉˉÏ°ČĳˉąÓˉĮŀ°įĻóÓįʘˉ¢ēŀĳˉ°ÉÉÔÏÓŞˉ °ŀĳĳóˉ Áˉ ą°ˉ ÏŀįÔÓˉ ċēŗÓČČÓˉ ÏÓˉ
recherche d’une place qui varie, bien
ÔŔóÏÓċċÓČĻʙˉÓČˉèēČÉĻóēČˉÏŀˉĮŀ°įĻóÓįˉ
ÓĻˉÏÓˉą°ˉÏÓČĳóĻÔˉÏÓˉÉóįÉŀą°ĻóēČʘˉ¢ēŀĳˉ
ĬēŀŔÓŞˉ°óČĳóˉÉïēóĳóįˉÏÓˉĻēŀįČÓįˉÁˉą°ˉ

recherche d’une place publique disĬēČóÈąÓˉēŀˉÏÓˉé°éČÓįˉÏŀˉĻÓċĬĳˉÓČˉ
ŔēŀĳˉÏóįóéÓ°ČĻˉŔÓįĳˉąÓˉĬ°įĂóČéˉąÓˉĬąŀĳˉ
ĬįēÉïÓˉÓČˉÓċĬįŀČĻ°ČĻˉąˀóĻóČÔį°óįÓˉʯąÓˉ
ĬąŀĳˉÉēŀįĻʰˉĮŀÓˉēÉēĬ°įĂĳˉŔ°ˉÏÔèóČóįˉ
ĬēŀįˉŔēŀĳʘˉZ°óĳˉēÉēĬ°įĂĳˉČˀÓĳĻˉĬ°ĳˉ
ŀČÓˉĳóċĬąÓˉ°ĬĬąóÉ°ĻóēČˉÏÓˉéÔēąēÉ°ąósation. Elle tient compte des particulatités de ses utilisateurs en leur
indiquant, par exemple, les points
ÏÓˉįÓÉï°įéÓˉąēįĳĮŀˀóąĳˉŀĻóąóĳÓČĻˉŀČÓˉ
voiture électrique ou la proximité
ÏÓˉ Ĭą°ÉÓĳˉ Ĭēŀįˉ ĬÓįĳēČČÓˉ Áˉ ċēÈólité réduite lorsqu’ils en ont besoin.
°ČĳˉĬ°įąÓįˉÏŀˉĬ°įĻ°éÓˉÏˀÓŖĬÔįóÓČÉÓˉ
ÏÓˉ Ļēŀĳˉ ąÓĳˉ ŀĻóąóĳ°ĻÓŀįĳˉ ʯąÓĳˉ ēÉēʰˉ
éį¹ÉÓˉ°ŀĮŀÓąˉąˀ°ąéēįóĻïċÓˉĳÓˉĬÓįèÓÉĻóēČČÓˉÓČˉĬÓįċ°ČÓČÉÓˉ°èóČˉÏˀēèèįóįˉ
ÏÓĳˉóČèēįċ°ĻóēČĳˉĮŀ°ąóĻ°ĻóŔÓĳʙˉĬįÔÉóĳÓĳˉÓĻˉÁˉÿēŀįʘ

Û Judicieusement
positionnés dans
certaines rues, les
boîtiers «Cocospots»
repèrent en temps réel
les places de strationnement disponibles
pour informer les
utilisateurs de l’application.

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’estce qui vous a conduit à vous lancer
GDQVO̵DYHQWXUHHQWUHSUHQHXULDOHb"
ʣ˃Qʣ˃ʝ j’ai toujours été animé par l’enŔóÓˉ Ïˀ°Ŕēóįˉ ŀČˉ óċĬ°ÉĻˉ ĬēĳóĻóèˉ ĳŀįˉ ą°ˉ
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Û Pour accéder
accé
céde
der à l’apl’l’application, il suffit de se
connecter sur le site
de Cocoparks (www.
cocoparks.io).

mobilité et l’environnement et par
mo
ŀČÓˉĳēóèˉóČèóČóÓˉÏˀ°ĬĬįÓČÏįÓʘˉOÓˉĬÓČĳÓˉ
d’ailleurs que c’est ce qui m’a permis
ÏÓˉĬįēéįÓĳĳÓįˉį°ĬóÏÓċÓČĻˉÏ°Čĳˉċ°ˉ
carrière. Mais après avoir d’abord
°ÉÉēċĬ°éČÔˉąÓĳˉÓČĻįÓĬįóĳÓĳˉÏ°ČĳˉÏÓĳˉ
É°ÈóČÓĻĳˉÏÓˉÉēČĳÓóąˉÓČˉĳĻį°ĻÔéóÓʙˉĬŀóĳˉ
°ŔēóįˉĬ°įĻóÉóĬÔʙˉÓČˉóČĻÓįČÓʙˉÁˉą°ˉĻį°Čĳèēįċ°ĻóēČˉÏˀ$CʙˉŀČÓˉĻįēóĳóàċÓˉÓČŔóÓˉ
ÓĳĻˉ°ĬĬ°įŀÓˊʚˉÉÓąąÓˉÏÓˉÉįÔÓįʙˉÏˀóČČēŔÓįˉ
ĳŀįˉÏÓĳˉĳŀÿÓĻĳˉÁˉèēįĻˉóċĬ°ÉĻˉÓČˉąóÓČˉ
avec mes passions de la mobilité et
de l’environnement. La création de
ēÉēĬ°įĂĳˉÓĳĻˉèóČ°ąÓċÓČĻˉą°ˉÉēċÈónaison de ces trois envies.

b1RWUHFRQYLFWLRQHVWTXH
l’offre de stationnement dans les
centres-villes doit être plus lisible et
DFWXDOLV«HHQWHPSVU«HOb
Avez-vous rencontré des difficultés
SRXUODQFHU&RFRSDUNVb"
}ʘˊOʘˊʚ dans la création d’une entreĬįóĳÓʙˉĻēŀĻˉÓĳĻˉÏóèèóÉóąÓˊʚˉą°ˉÉēČÉÓĬĻóēČˉ
d’un premier produit, le recrute-

IV

2E TRIMESTRE 2021

ment d’une équipe, la recherche des
ÉąóÓČĻĳʙˉÓĻˉÈóÓČˉĳńįˉÏÓĳˉèóČ°ČÉÓċÓČĻĳʘˉ
J’ai eu la chance d’avoir quelques
années d’expérience et de disposer
ÏˀŀČˉ ĬÓĻóĻˉ ÈŀÏéÓĻˉ éį¹ÉÓˉ °ŀĮŀÓąˉ ąÓˉ
projet a pu s’amorcer. Maintenant,
óąˉ è°ŀĻˉ įÓĳĻÓįˉ Ļįàĳˉ ąŀÉóÏÓˉ ÓĻˉ ČÓˉ Ĭ°ĳˉ
oublier pourquoi on s’est lancé dans
ÉÓĻĻÓˉ °ŔÓČĻŀįÓʘˉ ēÉēĬ°įĂĳˉ ÓĳĻˉ ŀČˉ
projet qui va permettre de réduire
ą°ˉ ĬēąąŀĻóēČˉ ŀįÈ°óČÓʙˉ Ïˀ°ÉÉįē÷ĻįÓˉ ą°ˉ
ÉēċĬÔĻóĻóŔóĻÔˉ ÏÓĳˉ ÉēċċÓįÌ°ČĻĳˉ
ÏÓˉ ÉÓČĻįÓʵŔóąąÓˉ ÓĻˉ ÏÓˉ è°óįÓˉ é°éČÓįˉ
ʁˊċóČŀĻÓĳˉĬ°įˉÿēŀįˉÁˉÏÓĳˉÉēČÏŀÉĻÓŀįĳˉ
°èóČˉĮŀˀóąĳˉąÓĳˉĬ°ĳĳÓČĻˉ°ŀĬįàĳˉÏÓˉąÓŀįˉ
è°ċóąąÓʘˉ ēŀĻˉ ÉÓą°ˉ ÉįÔÓˉ ÓČˉ ċēóˉ ŀČÓˉ
ċēĻóŔ°ĻóēČˉ ÓŖĻį×ċÓċÓČĻˉ èēįĻÓˉ Įŀóˉ
ċÓˉĬÓįċÓĻˉÏÓˉÏÔĬ°ĳĳÓįˉąÓĳˉÏóèèóÉŀątés dont nous venons de parler.
Quelles sont les prochaines étapes du
G«YHORSSHPHQWGH&RFRSDUNVb"
ʣ˃Qʣ˃ʝ le stationnement urbain est en
ébullition en raison, notamment, de
ą°ˉŔēąēČĻÔˉÏÓˉÉÓįĻ°óČÓĳˉéį°ČÏÓĳˉŔóąąÓĳˉ
de réduire rapidement le nombre
ÏÓˉ Ĭą°ÉÓĳʘˉ aįˉ ÉÓĻĻÓˉ Ļį°Čĳèēįċ°ĻóēČˉ
ÏÓˉ ąˀóČèį°ĳĻįŀÉĻŀįÓʙˉ ĳóˉ ÓąąÓˉ ČˀÓĳĻˉ Ĭ°ĳˉ
°ÉÉēċĬ°éČÔÓˉ ÏˀŀČÓˉ ċŀĻ°ĻóēČˉ ÏÓĳˉ
ŀĳ°éÓĳʙˉŔ°ˉóČÓŖēį°ÈąÓċÓČĻˉ°ÈēŀĻóįˉÁˉą°ˉ
ÉįÔ°ĻóēČˉÏˀÓČéēįéÓċÓČĻĳˉÓĻˉÏēČÉˉÁˉŀČˉ
ĳŀįÉįē÷ĻˉÏÓˉĬēąąŀĻóēČˉÓĻˉÁˉŀČÓˉÏÔéį°dation de la qualité de vie des automobilistes, mais aussi des habitants.
zēŀįˉ ÔŔóĻÓįˉ ÉÓą°ʙˉ ČēĻįÓˉ ÉēČŔóÉĻóēČˉ
ÓĳĻˉĮŀÓˉąˀēèèįÓˉÏŀˉĳĻ°ĻóēČČÓċÓČĻˉÏēóĻˉ
rapidement être plus lisible et actualiĳÔÓˉÓČˉĻÓċĬĳˉįÔÓąʘˉēÉēĬ°įĂĳˉĳˀóČĳÉįóĻˉ
dans cette perspective. Raison pour
ą°ĮŀÓąąÓˉČēŀĳˉ°ąąēČĳˉÏˀ°ÈēįÏˉÏÔĬąēŗÓįˉ
ČēĻįÓˉ °ĬĬąóÉ°ĻóēČˉ Ï°Čĳˉ ąÓĳˉ ɽɼˊ Ĭąŀĳˉ
éį°ČÏÓĳˉŔóąąÓĳˉÏÓˉ8į°ČÉÓʙˉĬŀóĳˉČēŀÓįˉ
des collaborations avec d’autres
éį°ČÏÓĳˉċŀČóÉóĬ°ąóĻÔĳˉĮŀóˉĳēŀï°óĻÓČĻˉ
Ôé°ąÓċÓČĻˉ°ÉÉēċĬ°éČÓįˉÉÓĳˉÉï°ČéÓċÓČĻĳˉÏˀŀĳ°éÓʘ

