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Pour le lancement du stationnement par mobile,
PayByPhone et la ville de Juvisy-sur-Orge s’associent pour
les familles défavorisées.

Déjà présent dans plus de 215 villes en France, PayByPhone déploie dès aujourd’hui
son service du paiement du stationnement par mobile à Juvisy-sur-Orge. Pour
l’occasion, PayByPhone et la ville s’associent avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul
pour venir en aide aux familles défavorisées.

Un utilisateur = Un don !
Pour le lancement de son service, PayByPhone s’associe à la Société de Saint-Vincent-dePaul de Juvisy en faveur des familles défavorisées. Du 3 janvier au 6 février, l’opérateur
de stationnement reversera un don à l’association pour chaque nouvel utilisateur. L’objectif
est d’encourager la population à découvrir ce service gratuit tout en soutenant une
association locale à l’implication très forte. C’est aussi l’occasion pour PayByPhone de
renforcer sa visibilité en contribuant au développement de la ville. Grâce à la forte
présence du service dans la région, de nombreux utilisateurs sont attendus lors de ce
premier mois.

« Découvrir un service gratuit tout en
soutenant une association »
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Au revoir les tickets papier, bonjour la liberté ! Les automobilistes de Juvisy peuvent désormais
payer et gérer leur stationnement à distance grâce à PayByPhone. Plus besoin d’avoir de la
monnaie sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur à chaque stationnement
ou de courir pour prendre un nouveau ticket : avec PayByPhone, les automobilistes ont
l’horodateur dans leur poche ! Un gain de temps considérable qui va grandement faciliter leur
quotidien et leurs déplacements.

« Le paiement du stationnement où on
veut, quand on veut. »
Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site internet et même par serveur
vocal, PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement qu’ils soient
en rendez-vous, au marché, chez des amis… Quelques clics suffisent pour sélectionner la
zone et la durée de stationnement puis valider le paiement. Ensuite, plus besoin d’y penser :
les alertes de rappel avant la fin permettent d’éviter les oublis et les fonctions « prolonger » et
« stopper » permettent d’ajuster le ticket à distance – pour ainsi ne payer que le temps
réellement utilisé. Moins de stress, plus d’économies !
A la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l’utilisateur, qui peut également le télécharger
en PDF depuis son compte sur le site PayByPhone. Côté contrôle, les agents de surveillance
n’ont qu’à scanner la plaque d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket en temps réel sur
leur terminal.
Plus d’informations sur le stationnement dématérialisé à Juvisy-sur-Orge :
paybyphone.fr/villes/juvisy-sur-orge

PayByPhone, leader du paiement du stationnement par
mobile en France.

+215
villes en France

566 000
places de stationnement
en France

95%
d’utilisateurs satisfaits
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2,5 Millions
d’utilisateurs en France
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Pionnier du paiement du stationnement, PayByPhone est en croissance constante depuis son
lancement en France en 2009 : il compte aujourd’hui plus de 2 ,5 millions d’utilisateurs et
génère 80 000 téléchargements d’application chaque mois. Disponible dans plus de 215 villes
de l’Hexagone telles que Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Caen, Colmar, La Rochelle, Le Havre,
Montpellier, Nantes, Toulon, Angers, etc., PayByPhone continue de renforcer son leadership
en France, mais aussi à l’étranger dans de nombreuses métropoles comme Genève, San
Francisco, Miami, Boston, Seattle ou Londres.
En 2020, PayByPhone a enregistré plus de 700 000 téléchargements en France. Disposant
de la certification PCIDSS, PayByPhone assure à ses clients une transaction bancaire en toute
sécurité.
PayByPhone fait partie de Volkswagen Financial Services AG depuis décembre 2016.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Pour chaque nouvel utilisateur, PayByPhone reversera 0,30 cts à La Conférence SaintVincent-de-Paul pour soutenir les nombreuses activités de l’association.
La conférence Saint Vincent de Paul apporte un soutien moral ou financier aux personnes
dans le besoin. Chaque jeudi, l’association accueille également une centaine de familles
défavorisées lors de sa distribution alimentaire. Leurs actions : distribution alimentaires,
organisation de sorties en été, visite de personnes âgées, boutique vestimentaire solidaire,
repas d’amitié pour les personnes à mobilité réduite…
Très impliqué auprès des juvisiens et juvisiennes, l’association parraine aussi une action
« baguette solidaire » auprès de boulangers volontaires qui mettent à disposition des
baguettes aux personnes dans le besoin.
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