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Vinci, places de parking avec pl us-value
bien que les autorités 
prétendent que les transports 
publics constituent la seule 
solution salvatrice pour nos 
besoins de mobilité, la réalité 
est tout autre. tant pour les 
déplacements professionnels 
que privés, la préférence va 
plus que jamais au transport 
individuel, et plus 
spécifiquement à la voiture. 
Quiconque utilise une voiture 
a non seulement besoin 
de routes, mais veut aussi 
trouver une place de parking 
une fois arrivé à destination. 
ViNci Park Group peut 
proposer sur ce plan une 
remarquable expertise.

n  Eduard Coddé

V INCI est leader mondial dans le 
domaine de la construction d’in-
frastructures (de mobilité) très 

diverses et des concessions qui y sont 
liées. Ainsi, deux tiers du réseau rou-
tier français a été donné en concession 
à VINCI qui se charge de la gestion 
totale et de l’entretien. Le groupe a aussi 
en portefeuille la gestion d’une dizaine 
d’aéroports et même quelques prisons. 
VINCI Park Group est une branche spé-
cifique au sein de la division du groupe 
relative aux concessions. Il est leader 
européen pour tout ce qui concerne la 
gestion du parking. VINCI PARK est actif 
en Belgique, Allemagne, France, Grande-
Bretagne, au Luxembourg, en Autriche, 
Slovaquie, Espagne, Tchéquie, Suisse, 
au Canada et aux Etats-Unis d’Amérique. 
En Amérique du nord, il s’agit surtout de 
‘valet parking’, un service qui parque la 
voiture pour le client et qui la lui ramène. 
La société possède quelque 1,3 million 
de places de parking et 2.300 parkings.       
En tant que concessionnaire, elle a ou-
vert en 1963 le premier grand parking 
souterrain à Paris (Invalides). Soit un 
demi-siècle d’expertise. Le chiffre d’af-
faires annuel atteint 612.000.000 € pour 
un effectif de 6.557 personnes.

Grande diversité
« VINCI Park est tout autant promoteur 
de ses propres parkings, dont elle assure 
aussi la gestion, que des parkings pris 
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en concession construits par des tiers », 
synthétise Thomas Bimson, Directeur 
Général de VINCI Park Belgique. « Notre 
valeur ajoutée réside dans l’exploitation 
des facilités de parking. »
Partie non négligeable des activités : la 
gestion de places de parking ‘on street’. 
Ceci concerne des communes qui don-
nent leurs places de parking le long des 
rues et des routes en concession à VINCI 
Park qui se charge alors de la perception 
de l’argent du parking et du contrôle 
des mauvais stationnements. Cela peut 
même aller plus loin et inclure l’assis-
tance lors du concept, le financement 
et l’exploitation. Parfois, cela entraîne 
aussi une ‘concurrence interne’, lorsque 
la société assure aussi bien la gestion des 
places de parking dans le rue que celle 
d’un parking situé au sein de la même 
commune. « Des accords très stricts sont 
toujours établis entre la commune et 
notre organisation sur le but de la sous-
traitance, les tâches que nous devons 
mener à bien et la rétribution qui y est 
liée », explique Thomas Bimson. « Tout 
est détaillé dans un cahier des charges, y 
compris la fréquence de contrôle que nos 
agents de parking doivent appliquer ».
VINCI Park considère d’ailleurs son 
métier comme celui d’un ‘négociant’ et le 
parking comme un commerce. Un aspect 
attractif, un bon éclairage, une musique 
de fond, la diffusion d’une petite odeur 
agréable, une facilité générale d’utilisa-

thomas bimson, Directeur Général 
ViNci Park belgique.

Een blik in de toekomst: een 100% elek-
trische VW ‘E-Up’ met eveneens elektrisch 
geassisteerde plooibare step aan boord.

l’application de tarifs bien étudiés a une influence 
positive sur l’utilisation de facilités de parking et 
le commerce avoisinant.
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GaPa : retour d’expérience

La ‘Gemeetelijk Autonoom Parkeerbedrijf’ (GAPA) était consciente du fait qu’il existe 
un important savoir-faire sur le marché en matière d’exploitation de facilités de par-
king et qu’il est peu sensé voire inefficace de vouloir s’attribuer cette connaissance.
Pour les parkings souterrains de la Banque Nationale, la loi sur les marchés publics 
était d’application. VINCI Park a donc été sélectionné parmi les candidats participants.
« Nous attendons du partenaire sélectionné qu’il nous accompagne dans notre 
politique de parking et nous apporte aussi des idées complémentaires », explique 
Eric dubois, administrateur délégué de GAPA. Pour le parking de la Banque Nationale, 
cela a certainement été le cas avec, notamment, des points de recharge pour 
les véhicules électriques, le parking par SMS, des suggestions de tarifs avantageux 
pour les autos écologiques, etc.
« En tant que ‘Gemeetelijk Autonoom Parkeerbedrijf’, nous déterminons les tarifs de 
stationnement, ce qui signifie que les marges peuvent être mises sous pression et que 
le partenaire doit se montrer suffisamment créatif et flexible pour accepter cela », 
complète Eric dubois. « Se parquer semble être un acte très simple, mais il recouvre 
un tas de choses. GAPA pose des exigences très élevées à ses partenaires et entend 
arriver, ensemble, à des solutions », conclut Eric dubois.

tion sont autant d’éléments qui poussent 
les utilisateurs potentiels à faire appel à 
l’offre de parking. Aujourd’hui, l’utilisa-
tion gratuite d’un parapluie, d’un cabas 
et même d’un vélo fait partie des ‘plus’ 
proposés par VINCI Park aux clients 
pour que ces derniers privilégient ses 
parkings. « Nous voulons être davan-
tage qu’une place de parking », déclare 
notre hôte avec ferveur. « Nous voulons 
offrir à nos clients une possibilité de par-
king attrayante avec une plus-value. »                  
Ce qu’illustre aussi la mise à disposition 
de points de recharge pour voitures élec-
triques au sein de ses propres parkings. 
Actuellement, les clients bénéficient 
même gratuitement du parking et de la 
recharge dans le cadre de l’entreprenariat 
socialement responsable.
La France sert de marché test pour VINCI 
Park qui propose là encore plus de ser-
vices aux clients, ainsi que des plates-
formes d’échange avec d’autres modes 
de transport.
Par ailleurs, il y a aussi des possibilités 
de ‘street marketing’, impliquant des 
contacts avec des commerçants et des 
riverains. Les commerçants peuvent faire 
bénéficier leurs clients d’avantages sous 
forme de temps de parking gratuits ou de 
tarifs intéressants. Les abonnements de 
parking peuvent être intéressants pour le 
voisinage et aident à exploiter les facili-
tés de parking de façon plus équilibrée.

Expérience au service des tiers
La spécialité de concessionnaire et de 
gestionnaire de facilités de parking en-
globe aussi la gestion pour le compte de 
tiers, comme par exemple des hôpitaux 
ou des centres commerciaux. « Il s’agit 
ici de prendre en charge tous les aspects 
relatifs au parking, dans la mesure où 
cette activité ne représente pas un core-
business pour le tiers en question et est 
donc perçue comme une contrainte », 
précise Thomas Bimson. « VINCI Park 
apporte sa longue expérience et son        
savoir-faire en termes d’aménagement de 
la superficie disponible, d’accessibilité 
et, évidemment, de tarifs. »
L’application de tarifs ‘incorrects’ peut 
avoir une influence négative sur le com-
merce dans les centres commerciaux et, 
par conséquent, saper le core-business.
« Idéalement, VINCI Park doit être         
impliqué dans un projet à un stade aussi 
précoce que possible », indique Thomas 
Bimson. « Plus tôt nous pouvons appor-

ter notre expérience dans un projet, plus 
notre implication peut être efficace et 
plus vite on en récoltera les fruits. »

Marketing de stationnement
dans le secteur des soins
« Une facilité de parking est un must ab-
solu pour tout établissement de soins », 
souligne Thomas Bimson. « De plus, il 
est parfaitement possible d’utiliser le 
parking comme outil de marketing. »
L’offre de facilités de parking est une  
motivation pour le personnel qu’il ne 
faut pas sous-estimer, en particulier pour 
le secteur des soins. Mais on peut aussi, 
avec les possibilités de stationnement, 
se montrer très créatif par rapport aux 
patients et aux visiteurs. Pensez au tarif 
préférentiel pour les jeunes papas qui 
passent et repassent voir leur épouse qui 
vient tout juste d’accoucher. L’établisse-
ment de soins a toujours le dernier mot 
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dans la politique menée, mais VINCI 
Park peut apporter beaucoup de bons 
conseils et prendre en charge des tâches 
de gestion contraignantes.

Gestion de parking ? a étudier !
VINCI Park met aussi son expérience 
sur le plan de la gestion de parking au 
service de propriétaires privés et de com-
plexes de bureaux. « Dans de nombreux 
cas, on ne pense tout simplement pas à 
en sous-traiter la gestion », constate Tho-
mas Bimson. « Nos arguments sont une 
meilleure exploitation de la superficie 
disponible et un bénéfice croissant. » 
L’introduction en hausse du télétravail 
entraîne en outre l’inoccupation d’un 
grand nombre de places de parking dans 
certaines sociétés. »
Cela ne signifie pas pout autant que l’en-
treprise recherche frénétiquement des 
places de parking ! Chaque situation est 
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ste-anne - st rémi à anderlecht : retour d’expérience

Pour le projet de construction de l’hôpital Ste-Anne St-Remi à Anderlecht, un bureau 
d’architectes spécialisé dans le secteur hospitalier a été sollicité. dans la mesure où la 
construction d’un parking est très différente de la construction d’une clinique, c’est ici 
clairement la spécialisation qui a été privilégiée, d’où la collaboration avec VINCI Park.
Guillebert de Fauconval, président du comité de direction : « Les spécialistes nous ont tout 
d’abord conseillés sur la manière dont nous pouvions construire le parking de la façon 
la plus optimale possible. » VINCI Park a prodigué ses conseils sur l’aménagement de 
l’espace disponible avec une maximalisation du nombre de places de parking possible.
« La sécurité était, compte tenu de la situation du site et de la construction partiellement 
souterraine, une des grandes préoccupations », insiste Guillebert de Fauconval. « Nous 
voulons que les personnes puissent retourner à leur voiture en toute sécurité, même 
la nuit. » La collaboration avec un spécialiste tel que VINCI Park suppose aussi que le 
parking restant à construire – livraison prévue pour février 2011 – s’inscrive mieux dans 
une perspective d’avenir.  « Ils pensent à un tas de choses qui nous échappent », constate 
Guillebert de Fauconval. C’est ainsi que des stations de recharge pour voitures électriques 
sont prévues, comme des zones de déchargement pour les livraisons, etc. » En ce qui 
concerne les tarifs, d’autres hôpitaux font l’objet de benchmarking. VINCI Park assurera 
l’exploitation et sera rétribué sur base d’objectifs qualitatifs.
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examinée en profondeur. Y a-t-il une 
sous-occupation du nombre de places 
de parking disponibles, y a-t-il trop de 
places de parking et quels sont les frais 
généraux ? VINCI Park peut ensuite 
présenter un certain nombre d’initia-
tives, comme par exemple le fait de   
décharger la société des frais généraux, 
la location de places de parking non 
utilisées, la commercialisation des faci-
lités de parking pendant et en dehors 
des heures de travail.

la pénurie comme opportunité
Pour VINCI Park, l’utilisation optimi-
sée des possibilités de parking exis-
tantes constitue un objectif principal. 
« Ces dernières années, en raison de la 
saturation du marché, nous avons eu 
peu d’occasions de construire de nou-

le parking sous le Grote Markt 
à Malines est ouvert 24h/24.

l’utilisation gratuite d’un parapluie et même 
d’un vélo sont des ‘plus’ qui séduisent les 
clients de ViNci Park.

veaux garages », regrette Thomas Bim-
son. « Pourtant, VINCI Park s’est vu 
récemment attribuer 4 missions longue 
durée de construction et de concession. 
Les emplacements stratégiques dans les 
principales villes belges sont déjà occu-
pés – par nous ou par nos collègues 
concurrents – et un grand nombre de 
communes mènent une politique anti-
auto afin de limiter voire de supprimer 
l’accès des voitures aux centres villes. 
D’où notre intérêt pour l’exploitation 
des possibilités de parking pour le 
compte de tiers. »
Le nombre de places de parking est très 
pauvre. C’est pourquoi leur subdivision 
et leur exploitation maximale sont iné-
vitables. Ce qui n’est pourtant pas tou-
jours simple. « La location d’une place 
de parking de bureau à des particuliers 

en dehors de heures de travail ne fonc-
tionne pas ou pas bien », comme le 
montre l’expérience de VINCI Park. « Il 
doit y avoir des activités de jour dans le 
voisinage pour permettre une meilleure 
exploitation des facilités de parking. »
Même pour les immeubles à apparte-
ments avec parkings en surface qui font 
souvent l’objet d’abus par le voisinage, 
la sous-traitance de la gestion de par-
king peut être utile.
Thomas Bimson : « La gestion de 
places de parking gratuites constituera 
un grand défi dans le futur et doit être 
considérée comme du facility manage-
ment à part entière. VINCI Park veut 
trouver des solutions de stationnement 
et intervenir en tant qu’intégrateur pour 
une solution de gestion optimale. » n
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