Rueil-Malmaison, le 8 novembre 2007
Communiqué de presse
VINCI Park s’implante aux Etats-Unis

VINCI Park vient de prendre une participation de 50% dans la société
américaine LAZ Parking qui gère plus de 225.000 places de stationnement aux EtatsUnis.
LAZ Parking qui est l’un des premiers opérateurs de stationnement sur le
marché américain, a été créée en 1981. Basée à Hartford, dans le Connecticut, LAZ
Parking a des implantations significatives dans de nombreuses villes américaines
parmi lesquelles Boston, New York, Washington, Atlanta, Miami, Chicago et Dallas.
Présent dans 77 villes aux Etats-Unis, LAZ Parking réalisera en 2008 un chiffre
d’affaires supérieur à 90 millions de US $, avec plus de 2.000 salariés. Ses contrats
portent sur 360 parcs de stationnement, gérés en prestations de services ou en baux
de longue durée, dans une grande variété de sites : centres-villes, hôtels, hôpitaux,
universités et autres équipements publics.
VINCI Park, déjà présent au Canada depuis une dizaine d’années, avec près
de 70.000 places sous contrat, pénètre ainsi le premier marché mondial du
stationnement et s’associe avec l’un des principaux opérateurs locaux, doté d’un
management de grande qualité, dont la croissance continue est jalonnée de succès
notables.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de VINCI Park qui vise à équilibrer
ses implantations sur des marchés à fort potentiel en Europe et en Amérique du
Nord. Elle permettra à VINCI Park de soutenir le développement de LAZ Parking en
lui offrant de bénéficier de son expérience internationalement reconnue et de son
image de qualité acquise dans le service offert aux automobilistes.
VINCI Park, premier opérateur européen de stationnement et leader
mondial du stationnement concédé gère désormais plus d’un million de places de
stationnement en ouvrage et sur voirie, en Europe, Amérique du Nord et Asie.
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