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Pour sa première ouverture européenne, Blue Valet a choisi la
capitale belge.
Désormais présent au sein de 15
gares et 8 aéroports en France,
le service de voiturier-parking
continue d’accroître sa présence
et franchit la frontière belge
pour sa première ouverture
européenne. Depuis le 17 septembre le service est actif à la
Gare de Bruxelles-Midi ainsi qu’à l’Aéroport de Zaventem afin
de satisfaire la demande des 157 000 voyageurs quotidiens de
ces deux pôles.
L’entreprise propose aux voyageurs d’affaires de prendre en
charge leur véhicule au dépose-minute le jour de leur départ
puis de le stationner dans un parking sécurisé. Au retour, le
voiturier retrouvera une nouvelle fois le client au déposeminute pour lui restituer sa voiture.
Le service de voiturier-parking
assure “Blue Valet propose des
prix compétitifs allant jusqu’à
60% moins chers qu’un parking
d’aéroport/gare ou encore qu’une
solution de type taxi/VTC

Plus de 150 000 usagers ont déjà été conquis par Blue Valet,

un service innovant et connecté qui permet de rejoindre gares
et aéroports en toute sérénité !
En constante évolution, l’entreprise qui propose désormais son
service au sein des 4 gares parisiennes, des plus grands
aéroports français et maintenant sur 2 nouveaux sites en
Europe, est également créatrice d’emplois. « Le recrutement
est au cœur de la stratégie Blue Valet. Il est indispensable à
notre croissance. De ce fait, sur le territoire français, nous
avons déjà plus de 250 collaborateurs. Un chiffre que nous
prévoyons bien sûr d’augmenter compte tenu de notre ouverture
à l’international » poursuit Benoit Ricard.
Les tarifs
Les tarifs comprennent le coût du stationnement, la prestation
aller/retour du voiturier ainsi que l’assurance tous risques
du véhicule. Avec la même stratégie que pour la France, Blue
Valet propose des prix compétitifs allant jusqu’à 60% moins
chers qu’un parking d’aéroport/gare ou encore qu’une solution
de type taxi/VTC.
“Nous négocions des places de stationnement à tarifs
préférentiels et nous répercutons l’économie directement à nos
clients, notre service de voiturier en plus”, nous confie
Benoît Ricard.
Pour la gare du Midi, 2 jours
vous coûteront 39€, 7 jours 79€
ou encore 10 jours 94€, soit un
tarif moyen journalier de 11,20€
(sur la base de 7j).

Pour Bruxelles-Zaventem, les tarifs vont de 45€ pour 2 jours à
80€ pour 7 jours ou encore 95€ pour 10 jours, soit un tarif
moyen de 11,40€ (sur la base de 7j). À noter que des services
complémentaires comme l’assurance annulation ou encore le
parking couvert permettront de répondre aux différents besoins
des clients.
Ces tarifs comprennent le coût du stationnement, la prestation
aller/retour du voiturier ainsi que l’assurance tous risques
du véhicule. Par ailleurs, des services complémentaires
payants comme l’assurance annulation ou encore le parking

couvert sont proposés aux voyageurs.
Et pour demain ?
Pour accélérer sa montée en puissance, Blue Valet bouclait en
avril 2017 une levée de fonds de 2 millions d’euros qui a
permis d’assurer l’ouverture de 16 nouveaux sites en moins
d’un an.
En 2018, Blue Valet continue d’afficher une hyper croissance
(+300%) et ambitionne de devenir le leader européen de son
secteur en poursuivant les ouvertures en France et en Europe.
À PROPOS
Blue Valet est aujourd’hui la
meilleure façon de voyager
sereinement en France. Créée en
juin 2015 par deux frères
entrepreneurs Hugo et Benoit, la
start-up
s’est
rapidement
imposée comme le leader du
parking avec voiturier dans les
grands
hubs
de
mobilités
français. À l’heure de l’ultra service et du digital, Blue
Valet redéfinit l’offre de stationnement et l’expérience
voyageur en proposant une solution innovante

