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Se parquer au boulot, c’est la galère
La start-up lausannoise RouteRank, leader des solutions de mobilité en ligne,
propose un produit révolutionnaire pour l’optimisation des places de parc
professionnelles.

Le calculateur d’itinéraires www.routerank.ch compte déjà de très nombreux adeptes. Doté
de fonctionnalités inédites, il est capable de combiner tous les moyens de transport - voiture,
bus, train, avion, et de donner le trajet le meilleur marché, le plus rapide et le plus
écologique. Aujourd’hui, la start-up lausannoise franchit une étape supplémentaire en lançant
un outil informatique à l’intention des entreprises leur permettant de gérer leur capacité de
parking. Les entreprises doivent en effet déterminer les collaborateurs ayant droit à une place
de parc, et lesquels n’y ont pas droit. L'exercice est difficile, la demande dépassant toujours
l’offre, et peut provoquer des rancœurs altérant l’ambiance de travail. Afin de fixer la liste des
ayants droit selon des critères objectifs, ParkRank définit l’itinéraire optimal domicile-travail
en fonction de différentes variables établies dans un ordre de priorité. ParkRank prend en
compte la durée, le coût, les émissions de C02, les possibilités de covoiturage, l’utilisation
d’un Park + Rail ou d’un Park + Ride, sans oublier les transports publics, le vélo électrique et
la marche à pied.

Egalité de traitement

Outre accepter – ou refuser - les demandes de places de stationnement, Parkrank fournit aux
entreprises une base de décision pour l‘octroi de subsides aux employés (abonnement général
CFF, demi-tarif, P+Ride, e-bike). Développée en collaboration avec le Centre hospitalier
universitaire vaudois, Parkrank garantit aux employés une égalité de traitement dans
l’attribution des places de parc sur le lieu de travail.

Plus d'infos sur www.routerank.ch
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