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“L’accès au lieu de travail doit être 
une opération rapide, sans stress. 
C’est le cas du système de par-
king installé par HUB et exploité 
par Horus Park, qui répond aux 
normes de qualité irréprochables 
du nouvel emplacement de notre 
siège social mondial. Le système 
automatisé est intégré à notre ap-
plication d’entreprise, ce qui per-
met aux employés d’accéder sans 
effort à l’aire de stationnement et 
d’augmenter la rotation des em-
placements libres sur demande. 
Faciliter l’accès au travail et les 
déplacements contribue égale-
ment à accroître la productivité 
globale et l’attractivité du lieu de 
travail. Nous sommes heureux du 
service réactif fourni par Horus 
Park et de l’assistance globale de 
HUB Parking Technology.” 

Sephora Management

CONTEXTE
Sephora a réalisé un investissement technologique 
important en équipant le siège de Ybry de nouveaux 
équipements informatiques capables de répondre 
aux besoins futurs de connectivité, mais aussi d’of-

frir une mobilité numérique optimale à ses équipes internes. 
Une application spécifique a été développée pour permettre 
la diffusion en continu de l’actualité interne de Sephora sur les 
téléphones mobiles équipés pour les collaborateurs du siège.                  
L’app “ Welcome to Ybry “ facilite également la réservation d’es-
paces collectifs, l’offre de services en ligne et, au final, favorise 
l’esprit collectif : elle permet par exemple aux salariés qui partent 
en vacances ou en déplacement de prêter leur place de parking 
à leurs collègues grâce à la fonctionnalité “Bourse au Parking”, 
sorte d’enchère de parking. 
Une telle fonctionnalité nécessite une gestion optimale et rapide 
des emplacements de stationnement, une mise à jour en temps 
réel des utilisateurs et un accès immédiat aux données d’occu-
pation du stationnement pour le personnel de l’établissement et 
les équipes de soutien informatique.

PROBLEMATIQUE
Avec une croissance exceptionnelle et une présence 
dans 34 pays à travers le monde, Sephora a inauguré 
le nouveau siège social à Neuilly-sur-Seine, à l’ouest de 
Paris. Le pôle international soutient l’ensemble des ac-
tivités de Sephora, avec un accent particulier sur la for-

mation des collaborateurs et un “laboratoire magasin“ dédié qui 
simule l’expérience d’achat des espaces commerciaux locaux.                   
                                        
Situé au rue d’Ybry, le siège social de 15 000 mètres carrés s’étend 
sur huit niveaux et accueille plus de 700 employés, qui accèdent 
au lieu de travail principalement avec leurs propres véhicules. Leurs 
habitudes et préférences en matière de transport peuvent varier 
dans le temps, en fonction des affectations temporaires, des va-
cances, des voyages d’affaires, ce qui rend difficile de maintenir le 
stationnement de l’entreprise et les rues de la ville environnante à 
l’abri du trafic et du stress de trouver une place de stationnement.  
Tenant compte de la numérisation du travail, l’évolution de la 
mobilité urbaine et des services associés, Sephora a alors re-
cherché une solution flexible et entièrement contrôlable 
qui puisse s’aligner sur le dynamisme et la créativité syno-
nyme de la Maison - et sur les attentes de ses collaborateurs.  



HUB Parking Technology est une Business Unit du FAAC Group.
www.hubparking.fr

DEMANDES DU CLIENT
 ■ Intégration transparente avec l’applica-

tion “Welcome to Ybry“ et sa Bourse au 
Parking pour une mise à jour en temps réel 
de l’occupation du parking 

 ■ Gestion complète, surveillance et reporting en 
temps réel du parking

 ■ Système de gestion à la pointe de la technologie, 
avec une interface graphique intuitive 

 ■ Solution sans ticket activée par les caméras de 
lecture des plaques d’immatriculation (LPR)  

 ■ Systèmes évolutifs et robustes, nécessitant peu 
d’entretien et peu de coûts d’exploitation

 ■ Armoire personnalisée pour les pèriphériques 
afin de s’aligner avec la marque de l’entreprise

 ■ Contrat d’entretien géré par Horus Park, garan-
tissant une sécurité accrue 24h/24 et 7j/7

 ■ Un équipement fiable et évolutif, pour simplifier 
l’accès et la sortie

RESULTATS
L’un des objectifs indispensable de l’installation 
des systèmes de parking était de fournir une 
mise à jour dynamique et immédiatement dispo-
nible, à portée de main des employés : ainsi, une 
intégration complète et sans faille des données 

d’occupation du parking avec leur application “Welcome to 
Ybry“. 
Le principe de l’app est simple : il permet aux salariés dispo-
sant d’une place de parking dédiée (résidents) de pouvoir la 
libérer en cas d’absence ; il permet également aux conduc-
teurs occasionnels (non-résidents) de Sephora de réserver 
une place de parking à temps, quand ils en ont besoin. La 
communication entre l’équipement de parking et l’application 
d’entreprise est assurée par le logiciel de gestion HUB : via 
JMS External Services, les données d’occupation sont trans-
mises en temps réel à l’interface informatique de l’application. 
Parallèlement aux services numériques de pointe, les équi-
pements HUB ont permis un haut degré de flexibilité et de 
personnalisation du matériel, allant jusqu’à intégrer le logo 
de l’entreprise et l’identité visuelle iconique dans les inter-
faces graphiques en couleur. HUB a automatisé les parkings 
de Sephora avec des dispositifs personnalisés comprenant 
des stations d’entrée, des stations de sortie et des barrières. 
Les stations de voie sont surveillées par des caméras de vidéo-
surveillance et équipées d’interphones, afin d’assurer à tous 
les conducteurs une sécurité 24h/24 et 7j/7 et une assistance 
rapide. Dans l’ensemble, le site de stationnement comprend 
plus de 250 emplacements et est entièrement sans ticket, 
grâce aux caméras de lecture des plaques d’immatriculation 
qui reconnaissent et autorisent uniquement l’accès et la sortie 
aux véhicules immatriculés. 
Afin d’assurer une installation en douceur, HUB s’est de nou-
veau associé à Horus Park, la division du Groupe Horus dédiée 
aux solutions de stationnement professionnel : leur expertise 
et leurs capacités technologiques éprouvées sur le terrain se 
sont avérées fondamentales pour respecter les échéanciers 
des projets et dépasser les attentes des clients.  
Après l’installation, HUB s’est vu attribuer un AMC (Annual 
Maintenance Contract), un partenariat complet de pièces de 
rechange et d’intervention avec Horus Park : un tel service 
d’assistance tourné vers l’avenir permet à la direction de l’ins-
tallation de gérer l’ensemble de l’installation sans faille et 
en continu, maximisant à la fois la vie et la performance du 
système tout en protégeant leur investissement.  
La solution de parking HUB permettra à Sephora d’évoluer et 
d’inclure des fonctionnalités supplémentaires, s’adaptant fac-
ilement aux besoins futurs. 


