STATIONNEMENT :

DSP COLOMBES / Q-PARK

ALORS QUE LES COLOMBIENS

DÉBOURSENT CHAQUE JOUR !
ALORS QUE COLOMBES PERD

20.000 € CHAQUE SEMAINE !!!

Q-PARK RÉALISE DES
BÉNÉFICES RECORDS !!!

Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,
Depuis plus de 5 ans, nous n’avons jamais cessé de
dénoncer le caractère inégalitaire et déséquilibré de la
DSP avec Q-Park qui nous étrangle financièrement.
De plus, nous l’avons démontré sans que quiconque
ne nous apporte une quelconque contradiction
chiffrée….
- Alors que les Colombiennes et les Colombiens
doivent payer en permanence dans les parkings
souterrains et sur les 1400 places de
stationnement payant ABANDONNÉES à Q-Park !!!
- Alors qu’avec nos impôts nous payons les ASVP
pour verbaliser et garantir à Q-Park ses juteuses
recettes !!!
- Alors que le contrat que Mme Goueta n’a même
pas voulu renégocier malgré ses engagements et
ses promesses…. assure à Q-Park une recette
minimum que nous devrons combler par nos
impôts si elle n’était pas atteinte !!!
- Alors que les Colombiennes et les Colombiens
peinent à maitriser leur budget, de plus en plus
sérré !!!
- Alors que Mme Goueta n’arrive même pas à
imposer à Q-Park de repeindre ses horodateurs
sales, vieux et obsolètes !!!

- Alors que Colombes perd de l’argent tous les
jours !!!
- Alors que Mme Goueta n’a même pas été capable
de renégocier le tarif résident !!!

LES PROFITS 2015 DE
Q-Park SONT
EXCELLENTS !!!
Par Gredy Raffin, le 19/05/2016

un article de JournalAuto.com

Q-PARK TIRE PROFIT DE 2015
L'opérateur d'aires de stationnement a publié les
comptes consolidés de l'exercice 2015. Dans un
marché en mutation, il est parvenu à retrouver le
chemin de la croissance.

L'année 2015 aura laissé un bon souvenir
dans les hautes sphères de Q-Park.
Le groupe à la tête de 195 parkings pour un total de
105000 places en Europe, a bouclé un exercice en
progression de 5,2% du chiffre d'affaires, à 809,1
millions d'euros, a-t-il fait savoir dans un
communiqué, ce 18 mai.
Le résultat opérationnel a atteint 174,9 millions
d'euros. Q-Park a de fait annoncé un résultat net de
90,9 millions et un flux de trésorerie de 136,2 millions
d'euros. Sur le territoire national, le groupe de
Boulogne-Billancourt (92) est parvenu à générer un
chiffre d'affaires de 107 millions d'euros en 2015. Le
résultat opérationnel s’est élevé à 60,3 millions
d’euros et le résultat net à 10,9 millions d’euros.

IL N’Y A RIEN À AJOUTER À LA
COMPLAISANCE ET LA FAIBLESSE
DE LA MUNICIPALITÉ…..

ANNULATION
Le Collectif Indépendant de Colombes
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com,
informations.
Retrouvez toutes nos publications sur
www.lecolombesquejaime.fr/

et

nous

diffuserons

vos

