Communiqué de presse

LAUSANNE - LE PARKING ST-FRANÇOIS RECOIT L’ EUROPEAN STANDARD PARKING AWARD

Le parking poursuit sa mue…
Récompensée en 2013 par l’European Standard Parking Award, la Société du Parking
St-François n’a de quête que la sécurité et le confort de ses utilisateurs. Cette année, de
nouveaux travaux ont été entrepris pour améliorer encore les prestations offertes aux
utilisateurs.

European Standard Parking Award
Récompense de l’Association
Européenne des Parkings, qui tient
compte de divers critères dont font
partie l’accessibilité, la propreté, le
confort, l’aspect esthétique et la
sécurité.

Valet Parking

Réfection de la terrasse
En 2013 et en 2014, le revêtement de la terrasse extérieure a été réhabilité sur sa moitié nord et sud-est
et l’étanchéité améliorée. Le marquage des places a également fait l’objet d’un réaménagement
complet sur cet espace, ouvert 7 jours sur 7, 24h/24. Les étages intérieurs, par souci de sécurité, sont
accessibles de sept heures à minuit du lundi au jeudi et jusqu’à 2 heures du matin le samedi ; les
barrières restant fermées le dimanche.

Nouvelles bornes de péage
Après le remplacement du revêtement des étages 6 et 7 en 2012, de nouvelles installations de péage
ont été mises en place pour augmenter le confort d’accès.

Tarification
Ce nouveau système de péage permet une tarification plus souple, qui comptabilise dorénavant le
temps de stationnement demi-heure par demi-heure, dès la première heure passée. Les cartes de
crédit sont acceptées comme moyen de paiement.

Station d’essence
La station d’essence a été entièrement remplacée et mise aux normes.

Valet parking
Tout utilisateur de la station-service bénéficie du service gratuit ‘Valet Parking’ pour garer son véhicule
et éviter ainsi toute attente.

Idéalement situé au cœur des commerces du centre-ville, c’est avec de la musique à chaque étage
que le Parking St-François continue de vous accueillir et se réjouit de votre prochain passage.
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