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Communiqué de presse 
 

 
VINCI Park cède son activité au Chili  

et renforce ses positions en France et en Europe. 
 

 
Poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie, VINCI Park se recentre sur l’Europe. 
 
VINCI Park a cédé, fin juin, son activité au Chili (7 parkings, 3 150 places) et a augmenté son 
portefeuille européen de contrats à long terme de parcs de stationnement depuis le début de 
l’année. 
  
En France, VINCI Park a remporté plusieurs appels d’offres de concessions à Abbeville (1 260 
places), Avignon (700 places), Beauvais (1 250 places), Cosne-sur-Loire (500 places), Limoges 
(550 places), Nîmes (890 places) et Saint-Denis (1 500 places). VINCI Park a également acquis 
en pleine propriété, le parc de la rue des Tanneurs situé au cœur de Strasbourg, d’une capacité 
de 230 places ainsi qu’un parc de stationnement de 470 places à Saint-Paul-de-Vence.  
 
VINCI Park vient par ailleurs d’obtenir son premier contrat pour l’exploitation en Espagne du 
stationnement payant sur voirie dans la ville de Soria (740 places), ainsi que la gestion de trois 
nouveaux parkings à Barcelone et Soria (1300 places). 
 
En Grande-Bretagne, VINCI Park renforce ses références en milieu hospitalier avec l’obtention 
de la concession du parking de l’hôpital de Broadgreen, à Liverpool (1 100 places) et du 
contrat de gestion du stationnement de l’hôpital Glan-Clwuyd au Pays de Galles (1 550 places). 
 
Enfin, en Europe centrale et orientale, zone de développement privilégiée pour le Groupe, 
VINCI Park a signé les contrats de longue durée du parking Europort, à l’aéroport de Prague, en 
République tchèque (500 places) et d’un parking à Vienne, en Autriche (415 places), ainsi que 
le contrat de gestion d’un nouveau parc de stationnement dans le centre de Bratislava en 
Slovaquie (320 places). 
 
Grâce à ces développements, qui représentent un total de 8 665 nouvelles places en 
concession, 700 en pleine propriété et 3 910 en gestion, VINCI Park conforte sa place de 
premier exploitant européen de stationnement et de leader mondial du stationnement 
concédé. Le Groupe gère aujourd’hui 805 000 places dans onze pays, dont 347 000 places en 
concession et pleine propriété. 
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