
Classe en Entreprise chez PARKEON 
 

L'une des plus grandes entreprises de Besançon a accueilli pendant trois jours la classe de 4°E du collège Diderot. Les élèves sont allés visiter 
les ateliers, ont suivi des cours avec leurs professeurs et des salariés de PARKEON et ont ainsi découvert de nombreux produits et des métiers 
qu’ils ne connaissaient absolument pas ou peu… 

 
Une entreprise locale et mondiale 
 
L'entreprise PARKEON est située à Besançon vers la 
piscine la Fayette. Elle fabrique des horodateurs, des 
contrôles d’accès de parking et des systèmes de 
distribution automatique de titres de transport. Elle fait 
travailler 550  salariés à Besançon et environ 1100 
personnes dans le monde entier. PARKEON fabrique 
environ 15000 horodateurs par an.  
 
Des horodateurs mais pas que… 
 
Les machines sont personnalisées pour les clients et 
selon les pays. La France représente 60% du marché 
mais les pays européens, les États-Unis, la Russie et 
l'Australie représentent le reste du marché. En effet, 
plus de 210 000 horodateurs sont installés sur la 
planète.  80% des horodateurs fonctionnent au solaire.. 
Il faut 2 à 6 heures pour le montage d’un appareil. Il y 
a 200 à 300 composants par appareil. La fabrication se 
fait en îlot et de nombreux contrôles sont effectués sur 
les machines. PARKEON développe aussi des 
applications comme Woosh qui permet de payer sa 
place de parking ou Path To Park qui aide à trouver 
plus facilement une place de parking quand on arrive 
dans une ville.  
 
Plus de 70 métiers ! 
 
Les élèves de 4°E ont découvert de nombreux métiers 
qu’ils ne soupçonnaient pas : 
- Le chef d'entreprise est chargé de représenter  
PARKEON. 
- Plus de 70 % des salariés travaillent dans le service 
Recherche et Développement : des techniciens, des 

ingénieurs en mécanique, électronique, et 
informatique, … 
- Les comptables sont aussi indispensables car ils 
gèrent les comptes (achats, charges, bénéfices, …). 
- Les métiers de la communication sont également 
importants car ils doivent renvoyer une bonne image et 
promouvoir les produits. 
 

 
 
Brainstorming sur les services connectés que pourraient 
proposer les distributeurs de titre de transport,  piloté par 
Mme Marchand,  responsable Marketing et Mme 
Thévenin, professeure d’anglais. 
 
- Le métier d'acheteuse est là pour acheter des 
composants pour les différents appareils. Elle est 
chargée de négocier les prix. 
- Il ne faut pas oublier les ouvriers et leur savoir-faire 
car sans eux, il n'y aurait pas de machines  fabriquées. 
Mais la liste est encore longue… 
 
 

Une expérience scolaire enrichissante 
 
Pendant ces trois jours, les collégiens se sont rendu 
compte que chaque matière étudiée en cours a une 
place dans le monde du travail. Les professeurs du 
collège ont formé un binôme avec un salarié de 
PARKEON pour donner un cours : 
- Les mathématiques sont utilisées dans la comptabilité 
de l’entreprise. 
- L'anglais est utilisé dans la communication externe, 
et les transactions avec les différents pays où sont 
vendus les horodateurs et le marketing. 
- Le Français est utilisé en communication interne et 
externe. Il doit être de bon niveau. 
 
Alors qu’ont-ils retenu ?  
 
Une jeune fille résume son expérience en 
déclarant «Cette expérience était géniale. J'aimerais 
beaucoup la refaire, j'ai beaucoup aimé cette 
entreprise, le travail en groupe et rencontrer des 
personnes sympathiques. J'ai découvert des métiers 
que je ne connaissais pas encore. A travers cette 
expérience, j'ai appris qu’apprendre l'Anglais était très 
important pour travailler dans des entreprises. ».  
Un autre garçon interrogé retiendra « Ils ont beaucoup 
insisté sur l’alternance pour se former car cela permet 
d’acquérir de l’expérience et sur le fait qu’il fallait 
choisir un métier que l’on aime. » 
 
Une très belle immersion dans le monde de 
l’entreprise pour ces élèves ! Merci PARKEON ! 
 

Les élèves de 4°E du collège Diderot à 
Besançon.   
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