AUTOLIB :
LE GOUFFRE FINANCIER QUI VA COÛTER TRÈS CHER
AUX COLOMBIENNES ET AUX COLOMBIENS !
Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,
En 2011 Vincent Bolloré a lancé ce service d’auto-partage à Paris et dans 97 autres villes en Île de France.
Comme nous l’avions souligné dans notre article rédigé en septembre 2012 lors de l’installation des
stations à Colombes, à l’époque nous mettions déjà fortement en doute sa rentabilité.

Tout comme pour la DSP signée à Colombes avec Q-Park, les 97 communes ont accepté des conditions
effarantes et effrayantes en termes de responsabilité financière dans le montage du dossier.
En effet, sans compter les frais d’installation des stations à leur charge, elles ont accepté d’assumer
financièrement les 2/3 du déficit en cas de problème de rentabilité, à la grande satisfaction du groupe
Bolloré qui se serait à la fois rempli les poches en cas de succès, et limité très fortement ses pertes en cas
d’échec de l’opération.
En gros, pile Bolloré gagne beaucoup, face limite fortement ses pertes .
Selon le Canard Enchainé la rentabilité n’est pas du tout au rendez-vous, les pertes prévisionnelles en 2023
devraient atteindre la somme astronomique 179 millions d’€ !!!!!
Sur ces 179 millions d’€ , environ 120 millions seront donc à la charge des communes en fonction du
nombre de bornes situées sur leur territoire.
Or sur les 3980 bornes en service, il y en a environ 90 à Colombes.

La règle de trois est simple, Colombes devra payer la
somme démentielle de près de 3 millions d’€ !!!!

En conséquences le tarif est passé de 6 à 7 € la demi-heure de location, mais sans que cela suffise pour
inverser la tendance.
Et c’est sans compter que cette hausse et les restrictions de circulation actuelles et futures décidées par la
Maire de Paris, vont plomber encore plus la rentabilité d’Autolib.
Alors comme pour Colombes, on doit se poser des questions sur les « compétences » des élus qui ont fait
prendre les 2/3 des énormes risques financiers à leurs administrés……

Il est même question de supprimer purement et simplement le service
pour limiter le gouffre financier !!!!
Et dans le même temps à Colombes, on laisse des sommes énormes
tomber dans les caisses de l’actionnaire de Q-Park, alors que nous en
aurons bien besoin quand il faudra régler la facture Autolib !!!!

ANNULATION !
Le Collectif Indépendant de Colombes
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com, et nous diffuserons vos informations.
Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.

