
 

    LES CHIFFRES 2016 DE Q-PARK !!!!         

 Ils sont inacceptables et intolérables :           

         Chiffre d’affaires :                + 10,5 %                        

            Résultat net comptable :    + 148 % 

            Résultat d’exploitation :     +   93 % 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Notre dernier article s’intitulait : IL EST INTERDIT DE FAIRE RÉFÉRENCE Á Q-PARK !!!! 

Maintenant que les chiffres ont été publiés, on comprend beaucoup mieux pourquoi Mme 
Goueta évite en permanence de faire référence à Q-Park dans les publications que distribue 
la municipalité !!! 

Ces chiffres sont édifiants. Le chiffre d’affaire augmente de plus de 10 %, le résultat net 
comptable et le résultat d’exploitation explosent littéralement à 148 % et à 93 %. 

 Et qu’a négocié Mme Goueta en contrepartie pour les résidentes et résidents colombiens ? 

                         RIEN ! 



L’intégralité des recettes et des super profits réalisés en 2016 tombent INTEGRALEMENT 
dans les caisses de Q-Park….  

Et dans le même temps, Mme Goueta n’a RIEN exigé du délégataire en termes de baisse de 
tarifs pour les résidentes et les résidents, Mme Goueta n’a RIEN négocié en contrepartie de 
l’accroissement inadmissible des résultats financiers réalisés sur le dos des Colombiennes et 
de Colombiens qui remplissent les caisses de Q-Park pour avoir le droit d’essayer de 
stationner. 

Nous avons toujours défendu qu’une DSP devait être équilibrée et égalitaire entre le 
délégataire et la commune. 

Ces chiffres démontrent que  nous sommes dans une situation inacceptable et intolérable. 

                  LES SUPER BÉNÉFICES DU      

     STATIONNEMENT DOIVENT    

            ÊTRE PARTAGÉS !!! 



Dans notre prochain article nous reviendrons sur les détails des chiffres qui vous donneront 
le tournis, tant les largesses de la municipalité sans contrepartie pour Q-Park sont diverses 
et variées. 

Accroissement du nombre de places de parkings sur voirie, nouveau parking, plages horaires 
de stationnement payant étendues par la mise en place en 2018 du forfait post 
stationnement (FPS) qui va encore accroitre les recettes de Q-Park ect….. 

 

          Un prochain article plein de (MAUVAISES ) surprises !!! 

ANNULATION ! 
 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.                                            
Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 

mailto:parkinggratuit92@gmail.com
http://www.lecolombesquejaime.fr/

