POUR CETTE RENTRÉE, EN EXCLUSIVITÉ
LE COLLECTIF RÉVÈLE LES RÈSULTATS
FINANCIERS 2019 DE Q-PARK :
UNE NOUVELLE FOIS DES RÉSULTATS
DÉMESURÉS ET INTOLÉRABLES POUR LES
COLOMBIENS !

Chers amis du Collectif,
Nous espérons que nombre d’entre vous ont pu prendre des
congés reposants et ensoleillés….
D’année en année, les faits et les chiffres nous donnent raison.
Les résultats financiers 2019 de Q-Park sont encore meilleurs
qu’en 2018, déjà bien meilleurs qu’en 2017, déjà bien meilleurs
qu’en 2016 ect…

En bref, si les bénéfices de Q-Park n’arrêtent
pas de croître, les colombiens eux n’arrêtent
pas de payer !!!
Il n’est pas juste et équitable que les bénéfices de Q-Park
augmentent en permanence, sans que les résidents colombiens
n’obtiennent une baisse tarifaire conséquente.

Dans l’attente d’une rupture du contrat dont nous avons vérifié et
confirmé qu’il ferait gagner des sommes énormes à Colombes, le
Collectif milite pour une baisse de 50 % de l’abonnement pour les
résidents.
Baisser cet abonnement ne réduirait le chiffre d’affaires de Q-Park
que de moins de 7 % et ses bénéfices de quelques %.........
Il n’est pas normal que depuis 5 ans, les bénéfices de Q-Park
augmentent d’année en année !!!
La municipalité précédente nous a ignorés, n’a pas voulu prendre
en compte ni répondre à nos questions, elle n’a jamais pu produire
de chiffres contradictoires ni proposer des mesures alternatives à
nos revendications.
On connait aujourd’hui dans les urnes le résultat auquel ont
surement contribué nos 6 ans d’implication et de motivation,
comme notre dernier tractage sur tout Colombes ……

Alors, en résumé quels sont ces chiffres :
2018

2019

Résultat d’exploitation

284.500 €

289.800 €

Résultat net comptable

176.200 €

187.200 €

Q-PARK A ENCORE AUGMENTÉ SES
BÉNÉFICES DE 6,2 % EN 2019 !
APRES 19,8 % EN 2018…. PUIS 18 % en 2017…
ET 145,8 % EN 2016 !!!

Comme s’y est engagé la nouvelle municipalité pendant
la campagne électorale, le contrat Q-Park devra faire
l’objet d’une étude sérieuse dans l’optique de le rompre,
et en attendant les résidents doivent bénéficier
immédiatement d’une baisse de 50 % de leur
abonnement.
Et contrairement à l’attitude de la précédente majorité, Le
Collectif doit être consulté, nous sommes ceux qui
connaissons le mieux le dossier !!!

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

