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DOSSIER CANDIDATURE
DESCRIPTIF PERSONNEL
Nom: Vandeleene
Prénom: Julien
Fonction: Managing Director
Société: BePark SA
Adresse: Rue des Palais 44
Téléphone: 02/880.05.50
GSM: 0478/77.39.22
Internet: www.bepark.eu
E-mail prof.: jvd@bepark.eu
Assistante de direction : Salma El Bassri
Nationalité: Belge
Date de naissance: 04.05.1985

Langues: Francais
Formation: Management
Carrière: – UCL (LSM) : Master en création d'entreprise, Business Developement pour Coverseal et Alcopa Group.
Assoc. Club(s) : Building Business Association, Fédération des Parkings de Belgique, B19, Reseau Entreprendre Bruxelles
Hobby(ies): Ski, lecture, gastronomie, rugby
Philosophie des affaires : La chance n'existe pas mais elle se provoque.

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: gestion de parking – Immobilier
Spécialisation de l’entreprise: Economie du partage et utilisation des nouvelles technologies
Bref historique de la société: Les villes européennes entrent dans une nouvelle aire urbaine dans laquelle la mobilité est un
enjeu majeur, et le parking une question centrale.
Créée en 2011, BePark connecte les propriétaires désireux d’optimiser la gestion de leur parking avec des utilisateurs à la
recherche d’un emplacement de parking de plus en plus difficile à trouver en voirie.
A travers son expérience et sa technologie propre, BePark est un opérateur parking dont la technologie et la capacité à
innover au jour le jour lui permettent de gérer 160 parkings allant de 10 à 500 places dans 4 pays. Ce système a fait ses
preuves et a permis à BePark non seulement de compter parmi ses clients les acteurs les plus importants du secteur
immobilier, de la grande distribution et de l’hôtellerie mais également de conclure des partenariats avec les pouvoirs publics.
Nous mettons un point d’honneur à garder nos valeurs SMART au coeur de toutes nos actions: Simple Mobility Agility
Reliability Technology.
Grâce à notre expertise, nous agissons en tant qu’acteur de la mobilité, et nous positionnons sur les important projets
immobiliers afin d’aider les promoteurs à mener une réflexion en amont de projet sur les possibilités de foisonnement et de
mutualisation des places de parkings.
A cet égard, nous avons l’ambition de contribuer (à notre niveau) à développer des morceaux de ville vivants, et sociaux (en
favorisant l’ancrage local des entreprises propriétaires partenaires – supermarchés, hôtels, etc -, et en encourageant la
création de liens), renouvelables et écologiques (grâce à une mutualisation optimisée, nous éliminons les problèmes de
circulation qui découlent des problèmes de stationnement), connectés, et intelligents (notre tech d’accès permet un accès
facil, connecté, et sécurisé aux parkings), ainsi qu’intermodaux (en encourageant la création de nouveaux parkings-relais, ainsi
qu’en désengorgeant la voirie).
Actionnariat: – Julien Vandeleene, Jean-Guillaume Zurstrassen, Gregoire de Strelle, Roalnd Vaxelaire et Bouygues Immobilier
Chiffre d’Affaires:
2012: 175.000€
2013: 663.000€
Effectifs :
2012: 4
2013: 7
Comité de Direction:
CEO: Julien Vandeleene
CFO: Maxime Rubens
CIO: Christophe Massin
CMO: Francois Pietquin
CHRO: Salma El Bassri
COO: David Millan Mene

Mission: Gérer et valoriser des espaces de parking pour faciliter la vie des gens.
Vision: Améliorer la mobilité des villes en optimisant et connectant des emplacements de parking. Prévoir et améliorer les
déplacements domicile / travail en apportant des solutions multi-modales.
Valeurs:
– Economie de partage
– Intrapreneuriat
– Service aux clients
– Innovatio durable
Nouvelles pratiques managériales:
– Lean management
– Economie circulaire : cradel to cradel
– Entreprise libérée (holocratie)
Utilisation de nouvelles technologies:
– iOT (objet connecté)
– Big Data
– VOIP
– Cloud
– Machine to Machine

