LA VENTE DE Q-PARK SE PRÉCISE !

Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,
Comme nous vous l’avions annoncé en Octobre, le groupe Q-Park est en passe
d’être vendu, et dans cette éventualité Colombes se retrouvera face à un nouvel
actionnaire avec une politique commerciale dont il faudra s’accommoder.
En effet, plusieurs termes importants du contrat concernant les prix pratiqués se
renégocient régulièrement, et nous devrons éventuellement faire face à de très
mauvaises surprises !!!
Plutôt que de négocier la rupture du contrat alors qu’elle en avait la possibilité,
Mme Goueta a préféré laisser les choses en l’état avec toujours plus de profits pour
Q-Park et toujours autant de charges pour les finances municipales……
Le chiffre d’affaires du groupe Q-Park est de 809 millions d’€ pour un résultat de
91 millions d’€, soit plus de 10 % de résultat net alors que Colombes perd chaque
jour de l’argent !
Il est ahurissant que Mme Goueta n’ai pas voulu renégocier une relation équilibrée
et équitable avec le délégataire…..au vu de ses résultats financiers.

Le Collectif dénonce cette inégalité depuis des années,
les chiffres le prouvent !

Selon Décideurs magazine:
Le processus de vente de Q-Park serait en très bonne voie puisque différentes
sources font état de nombreuses marques d'intérêts. L'opérateur de parkings
d'origine néerlandaise devrait pouvoir compter sur des offres – elles sont attendues
par JPMorgan dès février – du français Indigo (ex-Vinci Park, soutenu par Ardian),
des investisseurs internationaux KKR, EQT Partners ou encore de l'asiatique
Cheung Kong Infrastructure. 3i et Crédit Agricole Assurances pourraient aussi se
joindre à l'auction. De leur côté, les principaux vendeurs que sont Delta Lloyd et les
fonds de pension ABP et PGGM attendent une jolie valorisation pour cet actif
reluisant. Q-Park, qui gère plus de 6 000 parkings à travers dix pays, a en effet
généré 809 M€ de revenus pour 91 M€ de profits en 2015. La cible dispose aussi
d'une assise géographique stratégique dans la mesure où l'urbanisation rapide
ayant lieu en Europe augmente la demande d'espaces pour garer les véhicules.

Enfin, elle pourrait se développer plus facilement que d'autres concurrents en
Europe de l'Est et Centrale. Les enchérisseurs sont prévenus...

ALORS MME GOUETA, VU LES BÉNÉFICES QUE Q-PARK
RÉALISE, QUAND ALLEZ-VOUS EXIGER UNE BAISSE
SIGNIFICATIVE DE TARIF POUR LES COLOMBIENNES
ET LES COLOMBIENS ?

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

