Renens, septembre 2020

PARKING MANAGEMENT SERVICES SOUFFLE SES 25 BOUGIES
La Société PMS SA, active dans la conception, réalisation et gestion de
parkings souterrains et d’espaces liés au stationnement, fête son 25 ème
anniversaire et revient sur ses points forts ainsi que sur les activités prévues
pour célébrer son anniversaire.
PMS SA
Parking Management Services SA, dont le siège social est à Renens, a été fondée en
1995 et a démarré son activité avec 6 parkings et une poignée de collaborateurs.
Aujourd’hui, c’est 61 parkings que la société gère avec une cinquantaine de
collaborateurs à son service.
Télégestion
Avec une intégration visuelle de plus de 600 caméras, le centre de télégestion installé
par PMS est le plus grand centre de télégestion de parkings du Canton de Vaud.
Tous les parkings sont ainsi surveillés 24h/24h, 7j/7j.
Politique de développement durable
PMS SA et ses parkings entendent promouvoir une réflexion et développer des mesures
et actions à court terme, dans une vision à long terme permettant de contribuer de
manière significative au développement durable de l’environnement.
A ce jour, diverses actions ont déjà été entreprises comme l’accueil des véhicules
électriques et à gaz naturel, le changement des luminaires à basse consommation
d’énergie, l’utilisation de produits de nettoyage biodégradables, une consommation
d’eau contrôlée, l’usage de papier recyclé, une station vélos, des bornes de recharges
installées dans presque tous les parkings.
Pionniers dans les services proposés
Désireux de simplifier la vie aux automobilistes dans la vie de tous les jours, de
nombreux services ont été mis en place tout au long de ces années. Ainsi, un service
de pressing et un service pickpost furent les premiers proposés à la clientèle.
Depuis, les offres se sont étoffées. Certains parkings sont devenus des points de
récolte pour les achats de produits frais issus de commerçants et d’artisans locaux, un
parking à Lausanne permet de stationner et recharger son vélo électrique grâce à la
première station vélo du Canton de Vaud et un service de location de partage de véloscargo électriques a été lancé.

Toujours à l’écoute de ses automobilistes, de nouvelles offres sont en cours de
réflexion et seront prochainement proposées.
European Parking Award
Basée sur des critères définis à l’échelle européenne, cette distinction est attribuée aux
parkings satisfaisant à des normes sélectives. PMS est fière de compter onze parkings
au nombre des ouvrages gérés s’étant vu recevoir la distinction.
Solidarité
Développer l’entreprise tout en tenant compte des enjeux actuels de la société que ce
soit au niveau social, environnemental ou économique, PMS réalise régulièrement des
actions pour sensibiliser la clientèle au développement social.
Projets futurs
La Société, soucieuse des évolutions sociétales, est en cours de réflexion et proposera,
à termes, des solutions innovantes tournée vers le futur.
Aussi, une numérisation complète de l’entreprise est en cours ainsi qu’une réflexion
globale sur l’identité de la société et la redéfinition de son image.
25 ans
Dès ce mois de septembre, PMS entame les célébrations et proposera, jusqu’au mois
de décembre, des concours sur sa page Facebook. Les lots à gagner seront des cartes
VIP ainsi que des vignettes autoroutières.
Toujours sur les réseaux sociaux, des anecdotes sur la société seront racontées.
Pour l’occasion, un petit film sur l’entreprise est en cours de réalisation et sera publié
sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. D’autres actions de
communication sont également prévues.
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