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«Le directeur du SBH a 
 parfaitement bien compris  
nos besoins, et il a accompli  
un travail remarquable.» 

Skyline Parking: économie de place, protection de l’environnement et confort d’utilisation
Le conducteur avance le véhicule dans le sas d’entrée, descend du véhicule et prend son ticket 
à la borne. Pas la peine de tourner longuement dans le parking, de se garer dans une place 
exiguë, ni de se contorsionner pour descendre de voiture. Pas d’odeurs nauséabondes ni  
de dégâts de stationnement. Une fois la porte du sas refermée, le véhicule est avancé auto
matiquement vers l’ascenseur montevoiture, puis amené jusqu’à l’emplacement prévu. 
L’opération inverse de récupération du véhicule est tout aussi efficace: le conducteur insère le 
ticket dans la borne et en moins de 60 secondes le véhicule lui est livré dans le sas de sortie.
Skyline Parking SA marque des points avec ses systèmes de parking automatisés (APS) de plus 
de 100 places. «En comparaison avec les parkings conventionnels, notre système offre deux 
fois plus de place et permet de faire des économies aussi bien en matière de construction 
qu’en termes de coûts d’exploitation», déclare Richard Denzler. Selon le CEO, son système ne 
se démarque pas seulement par son confort d’utilisation: «Le parking automatisé réduit 
considérablement les émissions de CO2 et la consommation électrique car les véhicules ne 
circulent pas dans le parking et le système peut utiliser de l’énergie verte.» 

Partenaires fiables trouvés en France grâce à S-GE
Là où l’espace est limité, Skyline Parking propose des solutions de parking automatisé adap
tées à chaque situation: aéroports, concessionnaires automobiles, hôtels, constructions 
résidentielles et industrielles. Comme ce pionnier du parking automatisé ne trouvait pas de 
partenaire digne de représenter ses intérêts en France, Skyline a sollicité l’appui de Switzerland 
Global Enterprise (S-GE) et du Swiss Business Hub France (SBH) à Paris au mois de mai 2016. 
Comme le dit Richard Denzler, le succès a été au rendez-vous: «Le directeur du SBH a parfaite
ment bien compris nos besoins, et il a accompli un travail remarquable.» Depuis janvier 2017, 
Skyline Parking travaille avec deux nouveaux partenaires. Des négociations sont en cours avec 
un troisième partenaire. Les premiers projets ont démarré. A quand la première commande? 
Réponse de Richard Denzler: «L’expérience montre que la phase préparatoire prend beaucoup 
de temps. Nous pensons décrocher une première commande en France en 2018.»
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