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Paris, le 6 juillet 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

VINCI Park  renforce sa présence au Canada 

 

 
VINCI Park annonce un accord avec WestPark Parking Services Inc. pour le rachat des actifs de 
WestPark à Calgary et la création d'une filiale commune en Colombie-Britannique. 
 
Créé en 2010, WestPark est un acteur majeur du stationnement dans l'ouest du Canada et gère 170 
sites répartis en Colombie-Britannique et dans la province d’Alberta.  
 
Pour Serge Clémente, Président-directeur général de VINCI Park: « Ce partenariat stratégique avec 
WestPark nous permet non seulement de devenir un acteur de référence dans la province d’Alberta, 
mais également de renforcer notre position en Colombie-Britannique et plus globalement au Canada. 
En combinant nos équipes, nous élevons notre niveau d’expertise et nous créons un ancrage fort dans 
la région. Le maillage territorial bien établi de WestPark, nous permettra de conforter notre position 
dans cette région et de continuer à développer notre activité. »  
 
John Laires, Président et CEO de WestPark ajoute : « Nous avons saisi cette opportunité de nous 
rapprocher de VINCI Park car il s’agit d’un acteur incontournable sur la scène internationale qui maîtrise 
le stationnement dans sa globalité. VINCI Park a une véritable expertise tant sur un plan international 
que local et va nous accompagner sur le développement de solutions innovantes dans le but de 
proposer à nos utilisateurs le meilleur service.» 
 
Cette acquisition est une opportunité pour VINCI Park de développer son activité au Canada en 
s’appuyant sur le réseau de WestPark en Alberta et en Colombie-Britannique, tout en ayant pour 
objectif un développement économique dans les autres provinces du pays. Cette acquisition s’inscrit 
dans la stratégie de VINCI Park visant à rééquilibrer ses implantations d’un point de vue géographique, 
de densifier ses présences sur des marchés locaux à potentiel de croissance et d’attirer de nouveaux 
talents. 
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A propos d’ Infra Foch 
Infra Foch est une société holding dont les 3 actionnaires finaux sont, ARDIAN, Crédit Agricole 
Assurances via sa filiale Predica et VINCI Concessions. Infra Foch détient 100% de VINCI Park qui est 
le seul actif de la société. VINCI Park est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité 
urbaine. La société gère 1,9 million de places de stationnement et leurs services associés dans 14 
pays. En 2014, son chiffre d’affaires consolidé et son EBITDA consolidé s’élevaient respectivement à 
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733 millions d’euros et 215 millions d’euros (données Global Proportionate, avant retraitement de la 

norme IFRS 11).  

A propos de West Park  
Dès ses débuts en 2010, WestPark affichait une ambition simple : insuffler un esprit d'entreprise à la 
gestion du stationnement et améliorer le service client de manière inédite. Notre approche novatrice se 
ressent dans tout ce que nous entreprenons, qu'il s'agisse de nos stratégies marketing innovantes, de 
nos solutions de stationnement orientées client ou encore de l'attention portée au choix d'un personnel 
aimable et accueillant. Nous exploitons plus de 170 parcs de stationnement dans l'Ouest canadien, 
gérons des installations très variées et fournissons des solutions logistiques de transport terrestre. Le 
succès de WestPark repose sur la mise en œuvre et la gestion stratégiques de nos parcs de 
stationnement et de nos solutions de transport. Notre force réside dans une culture d'équipe axée sur 
l'intégration et l'enthousiasme des collaborateurs, mise au service d'une marque unique fondée sur 
l'intégrité, l'honnêteté et la recherche constante de l'excellence opérationnelle. 

 


