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Parlons économie

Cette semaine dans notre émission Parlons économie, nous
découvrons Spotiz, une application collaborative qui permet
de faciliter le stationnement à Genève.

Une app collaborative
Trouver une place de parking en ville peut souvent s'apparenter à
un casse-tête à Genève et faire perdre de précieuses minutes aux
conducteurs. Aujourd'hui, nous vous présentons une solution
mobile qui va vous permettre de simplifier votre stationnement en
ville: Spotiz. Le co-fondateur et CEO de cette application,
Christophe Rencien est l'invité de Benjamin Smadja dans Parlons
Economie pour nous en parler.
Spotiz est une application mobile qui permet à la fois de faciliter le
stationnement mais aussi de repérer les emplacements de
recharge pour les véhicules électriques. L'objectif de l'app est
double: rendre service aux usagers et promouvoir la mobilité verte.
Ce service, gratuit pour les usagers, repose sur un concept
collaboratif qui permet à chacun de signaler les parkings
disponibles aux autres afin de les aider à trouver une place. L'une
des valeurs ajoutées de Spotiz concerne les propriétaires de
places privées à Genève qui peuvent mettre leur place à
disposition en location sur l'application.

A ce jour, l'application, mise en ligne il y a quelques semaines,
construit une communauté d'utilisateurs. Le but est d'avoir un
maximum de personnes qui alimentent la base de données de
l'application pour être utile au plus grand nombre.

Vers une ville plus verte et plus "smart"
La mobilité dans les villes est au coeur des préoccupations des
municipalités en ce moment en particulier sur les questions de
mobilité verte et de nouveaux services voient le jour pour rendre
les zones urbaines plus "smart". Les services comme Spotiz
permettent de récolter des datas disponibles, celles des places
disponibles, et de les communiquer aux utilisateurs.
Damien Zuber, directeur général de la Fondation des Parkings,
nous explique que cette exploitation des données est aujourd'hui
essentielle pour se mettre au service des utilisateurs et aller vers
une mobilité intelligente en ville. Cela passe aussi par le
développement de nouveaux services, la création de place avec
recharge pour les véhicules électriques, les réflexions autour de
la mobilité douce... La ville de demain se dessine plus verte et
plus "smart".
Pour en savoir plus sur Spotiz, rendez-vous sur le site de
l'application.

