Montpellier, le 2 novembre 2020
Mots-clés : ENTREPRISE / SERVICES GENERAUX

Une application mobile professionnelle pour gérer les
principaux espaces partagés de l’entreprise
3 en 1 : MyCarSpot permet au salarié de réserver sa place de parking, son bureau et sa table au
restaurant d’entreprise, directement depuis son smartphone. Du selfservice facilitant la fluidité de
la circulation des personnes sur les lieux de travail, et la gestion des capacités d’accueil dans le
respect des règles de distanciation sociale.

Du côté du salarié, l’appli, accessible sur mobile, permet de gérer 24h/24 et 7j/7, le flex office. Elle apporte une praticité
immédiate au quotidien. Le salarié reçoit immédiatement sa confirmation de réservation, avec créneau horaire,
emplacement, ou bien s’aperçoit que les espaces sont déjà occupés, et peut ainsi ajuster son programme en fonction…
Du coté des responsables des fonctions supports (services généraux, faciity management, gestionnaires de flottes,
RH), elle apporte une vision précise de l’utilisation des espaces partagés, avec une traçabilité des usages (gestion des
cas contacts).
L’appli inclut un paramétrage fin pour s’adapter à chaque organisation, organisation physique des lieux, nombre de
services au restaurant, priorités affectées à certaines équipes...
L’entreprise peut déployer de façon progressive les trois différents services et choisir de gérer par l’entremise de
MyCarSpot, juste le parking, ou parking et cantine, ou cantine et bureaux, ou les 3 sujets à la fois !
Accessible sous forme d’abonnement, à partir de 1 euro / collaborateur / mois.
Premier client déployé : Merck Italie (Milan)

À propos de MyCarSpot
Permettant à l’origine la gestion intelligente des places de parking de l’entreprise, MyCarSpot a été lancé en 2018, par Stéphane
Seigneurin et Alexandre Michel, associés. Elle a élargi en 2020 son spectre applicatif, en gérant tous les espaces partagés de
l’entreprises, bureaux, cantine, etc La société qui a déjà séduit de grands comptes tels que La Mutuelle Générale, JC Decaux,
Lavazza ou Onet, vise 1 M€ de chiffre d’affaires d’ici trois ans, et finalise sa première levée de fonds.
Elle est installée dans l’Hérault, à Montpellier (région Occitanie).
En savoir plus : mycarspot.io

