
Informations pratiques :  
Date : 7 et 8 juin 2005 
Lieu : le Palais des Congrès de Paris 
Horaires :  

• Mardi 7 juin de 9h à 20h30  
• Mercredi 8 juin de 9h à 19h 

Tarifs : Entrée libre au salon.  
La participation payante au Congrès 
nécessite une inscription formulaire 
disponible sur le site :   
www.euro-convention.com 

 
 
 

Salon & Congrès Parkopolis : 
"7èmes Rencontres Internationales du Stationnement" 

7 et 8 juin 2005 
 

Organisé par la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement, et le Groupe Moniteur, 
Parkopolis se déroulera les 7 & 8 juin 2005, au Palais des Congrès de Paris.  

 
Le salon incontournable pour tous les acteurs du stationnement 

Afin de faciliter la vie des automobilistes, les professionnels 
des métiers du stationnement vous donnent rendez-vous 
au salon Parkopolis les 7 et 8 juin prochains pour vous 
faire partager leurs connaissances du secteur et vous 
informer sur les dernières innovations technologiques, les 
pratiques étrangères, leurs projets… 

Ces deux jours s'adressent aux collectivités locales et 
professionnels qui conçoivent, construisent et exploitent 
des équipements liés au stationnement.  

Les visiteurs pourront ainsi découvrir des solutions 
concrètes à leurs problèmes de stationnement aussi 
bien dans les domaines techniques que juridiques ou 
pratiques.  

Le Congrès : lieu de débats et d’échanges 

Le Congrès ouvrira ses portes le mardi 7 juin à 9h30 avec l’intervention du nouveau Président de la 
Fédération Nationale des Métiers du Stationnement.  

Durant ces deux jours, les acteurs du stationnement échangeront autour du thème central : 
l’amélioration du stationnement ou comment dynamiser son offre par l’accueil et le service. Ce 
sera l’occasion pour tous les participants de s'informer, de débattre et de mettre à jour leurs 
connaissances techniques et réglementaires. 

Ces Rencontres s'adressent aux collectivités locales, aux donneurs d'ordres publics et privés et à tous 
ceux qui conçoivent, construisent et gèrent le service du stationnement. 

A l’occasion de ce congrès, la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement vous présentera 
son ouvrage "Six axes pour une réforme - stationnement : sortir de l’égarement".  

Les Parkos d’Or 2005, la deuxième édition d’un concours d’innovation 

Cette compétition, organisée par la FNMS et le Groupe Moniteur, est ouverte à tous les 
professionnels du stationnement. Elle a pour vocation de récompenser les collectivités locales, les 
exploitants ou les industriels, qui ont fait preuve d'une innovation particulière en matière de 
stationnement.  

3 trophées de l'innovation seront remis le 7 juin 2005 à 18h00, à l'occasion du 1er anniversaire de la 
FNMS.  
Date limite d’inscription : vendredi 20 mai 2005. 



Programme des 2 jours 

 Mardi 7 juin 2005 
Matinée : Vie Urbaine – « La collectivité à l’écoute de ses administrés : évolutions des modes 
de consommation ». 

Après-midi : Innovation « Les leviers phares d’une politique dynamique de stationnement ». 

Soirée : Remise des Parkos d'Or - Cocktail offert par la Fédération Nationale des Métiers du 
Stationnement. 

 Mercredi 8 juin 2005 

Matinée : « De la conception à l’exploitation : comment dynamiser votre offre de 
stationnement”. 

Après-midi : « Technologies : “Actualité sur la réglementation et solutions techniques ». 

 
A propos de la FNMS : 
 

La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DU STATIONNEMENT rassemble tous les acteurs du 
stationnement : collectivités locales, exploitants privés, sociétés d'économie mixte, régies, industriels et 
prestataires,  collectivités publiques, experts du secteur public ou privé… 
La Fédération :  

- A créé un lieu d'échanges entre ses membres sur tous les sujets touchant à l’organisation et à 
l’exploitation d'équipements de stationnement. 

- Développe des applications communes à la profession,  
- constitue un interlocuteur pour les pouvoirs publics sur tous les sujets intéressant les professions du 

stationnement, 
- est le partenaire de toutes les instances dont l'activité concerne, de près ou de loin, le stationnement, 
- édite et diffuse des ouvrages, travaux et recherches relatifs au stationnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact Presse : 

Geneviève Lalanne : 01.40.13.32.13 
genevieve.lalanne@groupemoniteur.fr 


