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Préambule 

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2015, la Ville de Millau a confié à la Société Q-Park 
France la gestion et l’exploitation du parking Capelle dans le cadre d’un contrat de délégation de service public 
d’une durée de 10 ans à compter de la mise en exploitation du parking. 
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1  Cadre  généra l  de  la Délégat ion de  Ser v ice  Publ ic  

1.1 Caractéristiques principales du contrat 

Délégation de Service Public 

Durée du contrat: 10 ans 

Caractéristiques des parcs (type, nb de places, nb de niveaux, utilisation, date mise en service) 

(* E : Enterré; SE : Semi-Enterré ; A : Aérien) 

Parcs Type 

E/SE/A* 

Nb de 

places 

publiques 

Nb de 

niveaux 

Utilisation 

Résidentiel/ 

Rotatif/Mixte 

Date de mise 

en service 

La Capelle E 314 1 Mixte 2015 

 

Parcs Horaires 

d’ouverture 

Jours d’ouverture Adresse 

La Capelle 24h-24 7j-7 Du lundi au dimanche  Place de la Capelle 
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1.2 Faits marquants de l’exercice 

24-09-2018 - Commission de Sécurité -  Avis Favorable. 

Nous avons aussi un changement au niveau de l’exploitant du centre commercial ce qui permet de 

rediscuter et de travailler conjointement avec eux sur des animations pour essayer de dynamiser la 

fréquentation du site. 

1.3 Composition des équipes 

L’effectif est constitué d’un Responsable d’Exploitation et de deux Agents d’Exploitation. 

Une présence humaine est assurée du Lundi au Vendredi entre les deux parkings que nous exploitons 

dans le cadre du contrat au niveau de la ville de Millau. 

L’étude des statistiques de fréquentation du parc nous permet d’adapter la présence du personnel aux 

besoins du service, et ainsi, ponctuellement, cette organisation peut être renforcée afin de garantir à 

nos clients qualité et sécurité. 

 

En dehors des heures de présence, le parking est géré en télégestion depuis le centre de contact 

technique nationale de Valence qui dispose de moyens de supervision humains et techniques pour 

apporter à chaque client une réponse adaptée. 

 

Ses missions sont les suivantes : 

- Orienter et informer la clientèle de nos parcs 

- Assurer la sécurité des biens et des personnes (clients/personnel exploitant) 

- Signaler et justifier les ouvertures de barrières effectuées à distance 

- Assurer le suivi des disfonctionnements sur les sites 

- Garantir un accueil et un service optimum à notre clientèle 

Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, le parking et ses usagers bénéficient d’une 

surveillance des alarmes techniques 24h/24 7j/7 par une équipe de vingt-cinq personnes formées 

pour réagir de façon appropriée lors de la survenance d’un évènement : 

- Habilitation électrique (H0/B0) 

- Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) 

- S.S.I.A.P de Niveau 1 et 2 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes). 
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1.3.1 Organigramme 
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1.3.2 Equipe d’exploitation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remy Delepoulle

Directeur Exploitation

Yannck Julié

Responsable Régional

Sud Ouest

Olivier ANDRIEU

Responsable de parc

Agents exploitation

Laurent ALBOUY

Monique MIREMENDE



  

Rapport d’activité 2018 – Millau Parking Capelle  - Page 8 sur 57 

 

1.3.3 Organisation 

L’équipe d’exploitation est composée de trois personnes, renforcée si besoin par de la prestation 

durant les périodes de congés des collaborateurs. 

Cet effectif permet de répondre aux exigences de notre clientèle en termes d’accueil et d’entretien. 

En dehors des horaires de présence du personnel dans les parcs, un service d’astreinte est assuré par 

le personnel du site, et la surveillance permanente des parkings est assurée par le service du QCR à 

Valence. 

1.3.4 Formation  

 
Formations dispensées Nbre 

d’heures 

Mois Collaborateur Q-Park 

Recyclage SSIAP1 16h 09/2018 Olivier ANDRIEU 
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2  Compte -rendu c l ient s - ser v ices  

2.1 Enquête de satisfaction 

Chaque année, Q-Park mesure la satisfaction de ses clients par une étude consommateurs. Les clients 

abonnés et horaires répondent à un questionnaire en ligne qui leur permet de noter différents critères : 

accueil du personnel, installations, signalétique intérieure et extérieures, équipements, sécurité, contacts 

clients. 

 

Enquête satisfaction Caractéristiques 

Période de l’enquête de satisfaction Octobre 2018 - Décembre 

2018 

Nombre de clients interrogés (horaires+abonnés) 25 
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2.1.1 Satisfaction globale  

Les résultats de l’enquête clients sont satisfaisants ; En effet, les clients attribuent une note de satisfaction 

globale moyenne de 9.1/10. Ils sont 100% à avoir donné une note égale ou supérieure à la moyenne.  

 

I Détail de la note de satisfaction globale par thèmes 

 Total Clients abonnés Clients horaires 

  Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne 

Satisfaction globale 100% 9,1 100% 9,1 - - 

 

Globalement les personnes ayant répondu sont des clients abonnés, et la note obtenue permet de voir 

que le service fourni est très bien noté par cette clientèle. 

2.1.2 Satisfaction accueil, informations & signalétique 

 Total Clients abonnés Clients horaires 

  Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne 

Accueil et installations 78% 8,4 78% 8,4 - - 

Signalétique et équipements 92% 8,9 92% 8,9 - - 

Encaissement, paiement, tarif 72% 7,8 72% 7,8 - - 

Sécurité 80% 8,7 80% 8,7 - - 

Traitement et contacts clients 85% 9 85% 9 - - 

 

 

Les clients sont globalement satisfaits sur ces thèmes. 
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2.1.3 Satisfaction propreté 

 Total Clients abonnés Clients horaires 

  Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne 

La propreté des niveaux du 
parking, des accès véhicules 

75% 8,8 75% 8,8 - - 

La propreté des accès piétons, 
escaliers, ascenseurs 

75% 8,4 75% 8,4 - - 

La propreté du bureau 
d’accueil 

100% 9 100% 9 - - 

L’odeur dans les niveaux du 
parking 

88% 8,5 88% 8,5 - - 

L’odeur dans les accès piétons, 
escaliers, ascenseurs 

88% 8,4 88% 8,4 - - 

La qualité de l’éclairage 100% 9,1 100% 9,1 - - 

L’ambiance sonore 62% 8,4 62% 8,4 - - 

L’ambiance chaleureuse, 
l’intérieur accueillant 

87% 8,6 87% 8,6 - - 

 

De manière générale les clients sont satisfaits de la prestation concernant l’entretien du parking et des 

espaces piétons. 
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  2.1.4 Equipements du parking 

 

Comme pour la propreté les clients sont satisfaits du fonctionnement du matériel de péage mais aussi 

des ascenseurs. 

Le site géré à distance par notre centre de contact de valence permet d’avoir un contact permanent avec 

un opérateur Q Park et de solutionner au besoin une problématique pour le client. 

2.1.4 Sécurité 

 
 
Les usagers se sentent en sécurité au sein du parking, un des axes d’amélioration est la visibilité de 
notre personnel d’exploitation sur site. 
 

Conclusion 

Le niveau satisfaction global du parking La Capelle  est satisfaisant. 90% des personnes interrogées 

recommandent leur parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements du parking

 Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne
Les barrières d’entrée et de sortie 100% 9,4 100% 9,4 - -
Le lecteur de votre badge d’accès 88% 8,9 88% 8,9 - -
La qualité de votre badge d’accès, solide, 
robuste

100% 9,2 100% 9,2 - -

Le fonctionnement des bornes d’appel 100% 9,2 100% 9,2 - -
La rapidité de prise en charge lors des 
appels aux bornes

100% 9,7 100% 9,7 - -

Le fonctionnement des ascenseurs 100% 8,5 100% 8,5 - -

Total Clients abonnés Clients horaires

Sécurité

 Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne Total >= 8 Note moyenne
Votre sentiment global sur la sécurité du 
parking

87% 8,9 87% 8,9 - -

Le sentiment de sécurité dans le SAS piétons 87% 9,1 87% 9,1 - -
La visibilité du personnel aux horaires 
d'ouverture du parking

33% 6,7 33% 6,7 - -

La visibilité de la vidéosurveillance 67% 8 67% 8 - -
Des espaces bien éclairés 87% 9,2 87% 9,2 - -

Total Clients abonnés Clients horaires
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2.2 Communication & actions commerciales 2018 

2.2.1 Q-Park France 2018 en bref 

En 2018, Q-Park France a renforcé sa présence sur le territoire français, Avec l’ouverture de nouveaux 

parkings: le parking Nausicaa à Boulogne-sur-Mer (62) et le parking Saint-Michel à Epinal (882);  et 

avec la reprise de plusieurs parkings publics : le Parking Edouard 7 situé à Paris à proximité de 

l’Olympia, les parkings Centre et La Loi situés en centre de ville de Vannes (56), les parkings Curial et 

Hôtel de Ville à Chambéry (73). Q-Park a aussi finalisé les travaux du parking Brest Capucins (29) avec 

l’ouverture de deux derniers niveaux du parkings portant l’ouvrage à 615 places de stationnement. 

L’activité travaux a été dense aussi sur la ville de Toulon où les 10 parkings de la ville sont en rénovation 

complète. 

De plus, cette année Q-Park a déménagé son centre de télégestion à distance afin d’offrir un plus grand 

confort de travail aux équipes. Le centre a été inauguré à Porte-les-Valence dans la Drôme (26) le 3 

octobre 2018. 
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I Ouverture de nouveaux parkings dans toutes la France 

 
Un nouveau parking connecté au cœur de Paris 
 

 
 

 

Le 1er février 2018, Q-Park a repris le parking Edouard VII situé dans le 9ème arrondissement parisien, 

montant ainsi à 10 le nombre de parkings Q-Park au cœur de la capitale. À deux pas des grands 

magasins du boulevard Haussmann, de la place de la Madeleine et de la mythique salle de l’Olympia, 

ce parking, maintenant totalement connecté, est idéal pour tous les visiteurs des plus grands événements. 

Sur les niveaux -6 et -7 dans une zone privée et sécurisée, 79 places sont dédiées à la réservation en 

ligne. Chaque place disponible est équipée d’un jalonnement à la place (diode verte au plafond) et 

d’un panneau « Place Réservée Q-Park Résa ». Côté tarif, si les visiteurs réservent leur place à l’avance, 

Q-Park propose une offre préférentielle en soirée (19h-2h) à 18€ au lieu de 26 à 29€ sur place (selon 

les jours de la semaine) pour 7h de stationnement. Q-Park garantie aux clients réservant en ligne, une 

place disponible, un tarif avantageux et un accès « mains libres » grâce à la reconnaissance de plaque 

d’immatriculation en entrée et en sortie de parking. 
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Le parking de NAUSICAA, un parc de stationnement pensé pour les visiteurs du plus grand aquarium 
d’Europe 
 

Q-Park est en charge de l’exploitation du nouveau parking de Nausicaa et ce pour une durée de 25 

ans. Unique opérateur de stationnement de Boulogne-sur-mer, Q-Park renforce ainsi sa présence avec 

l’ouverture d’un nouveau parking idéalement situé à proximité du Centre National de la Mer, qui devient 

en 2018 le plus grand aquarium d’Europe avec plus de 1 million de visiteurs attendus chaque année  

L'extension de Nausicaa, avec le plus grand bassin d'Europe, a ouvert le 19 mai, l’occasion pour les 

nombreux visiteurs de profiter d'une immersion totale dans l'Océan grâce au nouveau parcours 

« Voyage en Haute Mer » d’environ 4h30 de visite. Pour accompagner le développement du plus grand 

aquarium d’Europe, Q-Park a ouvert au public un nouvel ouvrage de 783 places au sein du grand 

complexe immobilier « Les terrasses de la Falaise ». Il était nécessaire pour la ville de Boulogne-sur-Mer 

et la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB) d’accroître l’offre de stationnement pour 

assurer une meilleure fluidité de la circulation, ainsi que l’accueil et le confort des automobilistes. 

Trois parkings confiés à Q-Park par la Ville de Vannes 
 

Après la gestion du parking du Port confiée à Q-Park par la ville de Vannes il y a une dizaine d’années, 

celle-ci renouvelle sa confiance à l’acteur du stationnement en lui livrant la gestion des parkings « Le 

Centre » et « La Loi » ainsi que la télégestion du parking de surface « Rempart » pour une durée de 5 

ans. Idéalement situés en plein centre-ville, Q-Park est maintenant en charge de 3 parkings sur 4 dans la 

ville de Vannes. 

 

Le parking Le Centre situé sous l’Hôtel de Ville est ouvert aux abonnés et aux visiteurs, il bénéficie de 

262 places réparties sur 8 demi-niveaux en souterrain et en élévation.  

Pour la reprise de l’entrée du parking, Q-Park simplifie l’accès grâce à l’ajustement des bordures et la 

mise en place d’une signalétique d’approche dynamique aux couleurs de Q-Park. Celui-ci reprend 
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l’ensemble des informations du parking. Les visiteurs auront également la possibilité de réserver leur 

place de parking à l’avance grâce à la mise en place de Q-Park Résa.  

 

 

Le parking « La Loi »est un parking en souterrain de 146 places avec 4 demi-niveaux est totalement 

réservé aux abonnés. En plus des parkings souterrains « Le Centre » et « La Loi », Q-Park s’occupera de 

la télégestion du parking de surface « Le Rempart » de 56 places dans le centre-ville de Vannes. 
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Reprise de deux nouveaux parkings à Chambéry dans le cadre de la DSP remportée par Q-Park en 
Juillet 2017 
 

Les parkings Hôtel de Ville et Curial ont été repris par 

les équipes d’exploitation de Q-Park le 7 décembre 

2018. Cette reprise s’intègre dans le contrat de DSP 

qui porte sur un projet plus global intégrant 

notamment la construction de 2 nouveaux ouvrages, 

l’exploitation de 5 parkings de surface et la 

réhabilitation de 5 parkings souterrains existants. 

 

Situé sous l’Hôtel de Ville, ce parking souterrain se 

compose de 243 places sur 5 niveaux. En plein hyper 

centre, il accueille une clientèle essentiellement abonnée, de commerçants et d’employés du quartier.  

 

Le parking Curial de 244 places sur 3 niveaux se situe en entrée de ville et est fréquenté essentiellement 

par une clientèle abonnée. 
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I Des travaux d’envergure en 2018 

 

Le parking Q-Park LES CAPUCINS 
 
Situé au cœur du plateau des Capucins et à proximité du téléphérique, le parking Les Capucins contribue 

à faciliter l’accès aux nouveaux générateurs du quartier: à la médiathèque, au, aux espaces 

d’exposition, mais aussi au futur Cinéma Multiplexe. 

 

Q-Park France a majoritairement pris en charge la maîtrise d’ouvrage et le financement (soit un 

investissement de 11.5 millions d’euros, dont 3.5 millions d’euros pour la phase travaux et 8 millions 

d’euros de droit d’entrée) pour l’aménagement du parking  

 

Le contrat de Délégation de Service Public entre Q-Park et Brest Métropole a été signé le 23 décembre 

2013 et a pris effet le 1er janvier 2014 pour une durée de 9 ans. Le parking construit par Brest 

Métropole, a été équipé par Q-Park. Le 1er niveau de 184 places et 15 emplacements pour les 2 roues 

motorisées a été ouvert le 25 novembre 2016 puis les travaux ont été suspendus dans l’attente de la 

montée en puissance du quartier et de l’arrivée des générateurs du plateau des Capucins: commerces, 

restaurants, cinémas. Les travaux ont repris en janvier 2018 pour une ouverture mi-septembre 2018 des 

niveaux -1 et -2. 
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I Inauguration du nouveau centre de télégestion 

 

Q-Park a déménagé son Service QCR (Qualité-Contrôle-Relation clients) le 2 juillet dernier à Portes-Lès-

Valence. Les 23 collaborateurs ont rejoint leurs nouveaux locaux de 400 m2 dans lequel ils profitent 

désormais d’un espace de travail lumineux et opérationnel. Ce déménagement a également été 

l’occasion d’une structuration du service avec de nouveaux collaborateurs et un regroupement avec le 

Service Clients de l’entreprise, basé auparavant à Issy-Les-Moulineaux.  

 

 

 

Le Service QCR de Q-Park : un centre de contrôle et de relation clients connecté 24/24 à près de 200 

parkings. 

 
Mis en place en 2004, le service QCR était jusqu’à présent situé dans le parking de La Gare de Valence. 

C’est dans cette ville que Q-Park a expérimenté le contrôle du stationnement à distance afin d’optimiser 

la gestion opérationnelle des 9 parkings de Valence, ville pionnière. Rapidement le service QCR a grandi 

et s’est déployé petit-à-petit sur l’intégralité des parkings Q-Park en France. Ce nouvel espace de travail 

ouvert 24h/24 et 7j/7 a pour objectif d’améliorer le confort et les conditions de travail des 

collaborateurs qui ont pu intégrer un bâtiment neuf et complètement conçu en fonction de leurs besoins 

et avec une ergonomie particulièrement adaptée. Ce changement était nécessaire car l’activité de Q-

Park a beaucoup évolué depuis le début de l’année 2017 grâce aux succès commerciaux de l’entreprise  

Ainsi, et du fait également du regroupement avec le service clients, les effectifs du service QCR ont grossi, 

passant de 15 opérateurs en 2016 à 23 en 2018.  
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Depuis le 2 juillet 2018, les 23 collaborateurs du Service QCR gèrent à distance de près de 200 parcs 

de stationnement et 105 000 places de stationnement 24h/24. 

Le nouveau site a été inauguré le 3 octobre prochain en présence de Nicolas Darragon, maire de 

Valence et de Michèle Salvadoretti Directeur Général Q-Park. 

 
La mission du QCR : prévention, contrôle et gestion des alarmes et des incidents, surveillance, relation 

clients et qualité de service 

 

Le QCR assure la surveillance à distance des parkings et la sécurité des clients qui les fréquentent. Il 

répond aux exigences du Guide des Préconisations établi par le Bureau de la Prévention et de la 

Réglementation Incendie.  En effet, Q-Park France doit respecter une réglementation de sécurité stricte 

pour pouvoir gérer ses parkings à distance tout en améliorant le service et la productivité sur site.  

Pour cela, des reports alarmes, des commandes d’équipements à distance, des points d’interphonie et 

une couverture vidéo sont nécessaires. 

Un programme de formation spécifique avec certification est dispensé à nos employés: Titulaires SSIAP 

(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) et également formés aux mesures de premiers 

secours et de prévention des risques, les opérateurs du Service QCR apportent leur expertise et leur 

conseil avec calme et professionnalisme, en activant le cas échéant, les procédures de secours 

nécessaires. 
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Par ailleurs, le QCR joue un rôle clef dans le suivi de la maintenance et du bon fonctionnement technique 

de nos parkings. Les opérateurs sont les premiers informés des dysfonctionnements et peuvent ainsi 

déclencher des interventions dans les meilleurs délais. Ils répertorient dans notre outil de GMAO 

(Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) ces pannes ou incidents de manière à assurer le suivi 

des résolutions, et alimenter nos statistiques techniques sur les équipements. 

Le nouveau site du QCR a permis également de développer des synergies opérationnelles, notamment 

avec le Service Clients, basé auparavant à Issy-les-Moulineaux, pour offrir aux clients de Q-Park un seul 

point d’entrée efficace et professionnel. Les 23 opérateurs sont formés pour savoir répondre à la clientèle 

quelle que soit sa provenance (appel téléphonique ou interphonie des parcs), ainsi qu’aux emails des 

clients. 

Ce regroupement a permis d’élargir les fonctions principales du QCR et en fait aujourd’hui le centre 

névralgique garant du bon fonctionnement des parcs de stationnement gérés. Ainsi, de la sécurisation 

des sites jusqu’à la prise en charge des demandes des clients, le QCR est l’interface entre les 

opérationnels sur sites et les services supports de l’entreprise. Cette organisation permet la résolution des 

dysfonctionnements et la réactivité nécessaire à un service clients de qualité. 

 

Cette nouvelle implantation est une étape supplémentaire dans le processus d’amélioration continuel du 

service, orientation et quintessence de notre entreprise. 

 

De nouveaux axes de progression sont d’ores et déjà à l’étude toujours orienté vers la sécurité et le 

service à nos clients. 
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2.2.2 Campagnes promotionnelles 

 
I Campagne de communication sur le paiemnet en sortie  

 

En 2018, Q-Park a mené une campagne nationale afin de communiquer sur les modes de paiement en 

borne de sortie.  En effet, il est possible aujourd’hui dans tous les parkings Q-park de payer en sortie par 

carte bancaire ou grâce au badge télépéage. Cela permet aux clients moins d’attente à la caisse 

automatique et pour Q-Park cela limite les manipulations d’argent. 
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I Nouveaux services à la clientèle Q-Park 

 

Forfaits et Abonnements en ligne : accès Mains-Libres 

En place sur plusieurs parkings, ce service permet au client d’accéder au parking par lecture de sa 

plaque d’immatriculation. Lors d’une réservation en ligne, le fonctionnement est simple : le client réserve 

sa place de stationnement sur Q-Park Résa (Forfait Onepass ou en Multipass), et le jour de sa venue, il 

n’a plus qu’à avancer en borne d’entrée afin que sa plaque soit lue et que la barrière lui soit ouverte, 

idem en sortie (plus besoin d’ouvrir sa fenêtre). L’accès aux entrées piétons se fait grâce à un digicode. 

S’il y a des dépassements avant ou après la réservation, ceux-ci sont prélevés directement sur la CB 

utilisée au moment du paiement de la réservation. Pour les clients Abonnés, ils leur suffient d’indiquer leur 

n° de plaque au moment de leur souscription d’abonnement afin de pouvoir entrer et sortir du parking 

par simple lecture de leur plaque. Les clients Abonnés bénéficient toujours d’un badge d’accès pour 

l’accès aux entrées piétons sécurisées. 
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Les clients abonnés peuvent aussi se connecter sur leur Espace Abonné 

Une fois connectés, ils peuvent :  
I Avoir accès au détail de leur contrat 

I Visualiser et télécharger leurs factures 

I Payer par carte bancaire 

I Accèder à leurs coordonnées personnelles et éventuellement les modifier 

I Gérer leurs identifiants de connexion 

 
 

 
 
Fin 2018, plus de 50% des clients abonnés ont créé leur espace abonné et 5700 demandes 

d’abonnements ont été effectuées en ligne. 

Au total, nous avons comptabilisé 28 clients qui ont pris leur abonnement en ligne en 2018. 
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2.2.3 Les partenariats nationaux 

I Europcar  

Ce sont les thèmes de la mobilité et des nouveaux usages 

qui réunissent Europcar et Q-Park dans un partenariat de 

qualité. Q-park a renouvellé son partenariat avec 

Europcar pour offrir des solutions complètes à ses clients, 

et porter une communication positive auprès de la clientèle et des pouvoirs publics. 

 

Le partenariat a pour objectif concret de : 

I Accueillir des véhicules Europcar et éventuellement des points de vente dans les parkings             

Q-Park. 

I Développer l’auto-partage au travers de la plateforme multimodale Ubeeqo et intégrer le 

parking comme une brique à part entière du parcours client. 

I Réaliser des opérations de cross-business via des échanges de liens sur les sites internet, des       

e-mailings réguliers offrant des avantages aux clientèles des 2 partenaires ou des évènements 

ponctuels permettant de mettre en avant les services de Q-Park et Europcar. 

 

 

I BMW 

Q-Park propose une remise exclusive aux clients BMW appartenant 

au programme de fidélité « BMW et vous » : 30% de réduction sur 

une réservation de place de parking en ligne sur Q-Park Résa.  

BMW offre la possibilité aux clients Q-Park de réserver un essai de 

véhicule, gratuitement, via une page web dédiée sur son site internet. 

Bel échange de visibilité digitale entre Q-Park et BMW (site internet, 

emailing…).  
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2.2.4 Marketing et communication locale 

I Dépliants tarifaires par ville 

 

 
I Mise en place ou suivi de partenariats existants 

 

Partenaires Adresse  Nature de l’offre 

HOTEL LA CAPELLE Place de la Capelle Pass Hôtel  

CLUB SUPPORTERS RUGBY Rue du Rajol Chèques parking 6h 

 

2.3 Services Q-Park 

      

         

     

 

 

 



  

Rapport d’activité 2018 – Millau Parking Capelle  - Page 27 sur 57 

2.4 Gestion des réclamations 

En complément des demandes traitées localement, le Service clients Q-Park gère toutes les demandes 

envoyées: 

 
I Par téléphone: 08100 77 275 (n°Azur) du Lundi au vendredi de 9h à 18h 

I Par courrier: Q-Park France -  Service Clients – 1 rue Jacques Henri Lartigue – 92130 Issy-les-

Moulineaux 

I Par email: service.clients@q-park.fr 

I Via les sites www.q-park.fr et www.q-park-resa.fr  

 
A tout moment, le Q-Park Control Room (QCR de Valence) actif 24h/24 peut intervenir à distance en 

temps réel pour répondre aux éventuels appels de la clientèle grâce aux boutons d’appels situés sur les 

bornes d’entrées/sorties, caisses automatiques et accés pietons du parking. 
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2.5 Equipements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL DE PEAGE 
 
2 Bornes d’entrée 
2 Bornes de sortie 
2 Caisses automatiques 
1 Caisse manuelle 
1 Accès 24h/24 Piétons 
 1 Accès 24h/24  V.L 
 
Marque : Scheidt and 
Bachman 

 

SECURITE INCENDIE 
 

 
1 Centrale Incendie de type 1 
157 Détecteur Optique 
12 Déclencheurs manuel 
29 Extincteurs 
5 Bac à Sable 
Portes Coupes feux 

 
 
 

VIDEO SURVEILLANCE 
 
31 Cameras 
1 Ecrans LCD 
            
 
1 Enregistreur 
 

 
 
 
 

AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET ELECTRIQUES 
 
 

 
Electricité générale 

 
Détection CO/NO  

 
2 Portails automatiques 
2 Portes automatiques 

 
 

2 Pompes de relevage 
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2.6 Travaux & entretiens 

 

Lots Sociétés Interventions 

Portails automatiques COPAS SYSTEM 11/06 Verification et contrôle de l’ascenseur 

 

Contrôle d’accès SHEIDT and BACHMAN 27/10 Vérification et contrôle  

Extincteurs ROT 25/10 Vérification et contrôle 

Entretien des pompes 

de relevage 

SNEF 21/09 Vérification et contrôle 

 

Controle et verifications 

des installations 

éléctriques 

SNEF 

 

VERITAS 

21/02 Vérification et contrôle 

21/08 Vérification et contrôle  

15/11 Vérification des installations electriques 

Entretien des 

extractions/ventilations 

SNEF 27/03 Vérification et contrôle 

11/10  Vérification et contrôle 

Système de Sécurité 

Incendie 

DEF 

 

21/02 Vérification et contrôle 

30/08 Vérification et contrôle 

Detection CO ADS 

 

21/02 Vérifaction et contrôle 

12/12 Vérifaction et contrôle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rapport d’activité 2018 – Millau Parking Capelle  - Page 30 sur 57 

2.7 Maintenance générale 

 

Lots                                                                                                Sociétés 

Portails automatiques                                                                    COPAS 

Matériel de péage                                                                         SHEIDT AND BACHMAN 

Extincteurs                                                                                      ROT 

Electricité – climatisation – éclairage                                             SNEF 

Controle et verifications des installations éléctriques                    VERITAS 

CO/NO Controle de gaz                                                             ADS 

Système de Sécurité Incendie                                                       DEF SYSTEM 

 

 

- Portails automatique : 

La maintenance et le contrôle des 4 portails automatiques du parking sont assurés par la Société COPAS 

– 2 Visites annuelles 

 

- Matériels de péage : 

Le contrôle et la maintenance sont assurés par le personnel du parc au quotidien, et par la Société 

SHEIDT AND BACHMAN 

 

- Extincteurs : 

Le contrôle des extincteurs est assuré par la Société SOFIPA qui sous traite le contrat signé avec la 

Société ROT – 1 Visite Annuelle 

 

- Installations et matériels éléctriques : 

La maintenance est gérée par le personnel habilité du parc 

 

Un contrat Multi technique comprenant une vérification annuelle est assurée par la Société EEER groupe 

SNEF, et un organisme de contrôle qui procède aux vérifications règlementaires annuellement dans le 

cadre d’un contrat cadre. 

 

- Matériel de détection CO : 

La maintenance est assurée par la Société ADS – 2 visites annuelles 
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- Matériel de detection incendie :  

La maintenance et le contrôle sont assurés par la Société CHUBB Sécurité – 1 Visite annuelle 

conformément à la règlementation. 

 

- Pompes de relevage : 

L’entretien et la maintenance du système des pompes de relevage sont assurés par la Société SNEF. 
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2.8 Environnement – Hygiène – Sécurité 

 Structure: Le personnel du parc effectue une surveillance quotidienne pour vérifier l’état du 
parking et le bon fonctionnement des organes de sécurité du parc 
Le parc la Capelle étant soumis au risque de pollution, des détecteurs de CO sont en place pour détecter 
les pics de pollution et sont directement asservis si necessaire au sytème de désenfumage du parking afin 
de garantir un environnement sain à nos usagers. 
- Sécurité incendie: Une centrale incendie est installée dans le parc et un renvoie d’alarme est 
directement au service du QCR gérant la surveillance à distance du site. 
- Sécurité des biens et personnes: Des rondes de surveillance sont effectuées lors de la présence 
de nos agents et des videos de surveillance avec enregistrement d’images sont en fonction 24h-24 7j-7 
pour réduire les risques des éventuels délits de dégradations ou d’agressions.  
En cas de délits les videos de surveillance sont mis a dispostion des services de police. 
En 2018, nous avons dû procéder à 1 dépôt de plainte et une main courante auprès des services de la 
Police Nationale suite à des dégradations et vol d’extncteurs dans le parking en dehors de la présence 
de personnel d’exploitation 
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3  Compte -rendu f inanc ier  

3.1 Politique tarifaire & évolution 

3.1.1 Parc La Capelle 

I Tarifs horaires & abonnés  (gamme tarifaire complète en annexe)

Tarifs horaires Période 1*  Période 2* 
15 min 0.60€              0.80€ 

30 min                     0.80€              1.00€ 

45 min                    1.00€              1.20€ 

1 heure 1.20€              1.40€ 

2 heures 2.40€              3.00€ 

3 heures 3.60 €              4.20€ 

24 heures 10.10 €          12.10€ 

Ticket perdu 10.10€           12.10€ 
*Période 1 : Du 1er Janvier au 31 Mars 
                 Et Du 1er Octobre au 31 Décembre 
Période 2 :    Du 1er Avril au 30 Septembre 
 
 

 

Tarifs abonnés Prix 

7x24 Moto Mensuel 29,50 € 

7x24  Mensuel 57.60 € 

Bureau L – S  Mensuel 42,10€ 

Bureau  L- D Mensuel 45,90€ 
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I Forfaits & cartes pré-payées (gamme tarifaire complète en annexe) 

 

 

Tarifs forfaits Prix 

2 jours 11 € 

7 jours 34 € 

15 jours 55 € 

1 mois 66 € 

 

 

 

 

Tarifs cartes à Décompte  Prix 

24 heures 28,80 € 

48 heures 57,60 € 

72 heures 86,40 € 

96 heures 115,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Moyens de paiement 
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3.2 Fréquentation & recettes 

3.2.1 Analyse globale 

I Répartition du chiffre d’affaires 

 
 
Décomposition du chiffre d'affaires HT en K€ 2017 2018 
Recettes horaires & assimilées 221,4 232,2 

Recettes abonnés 21,1 33,9 

Prestations de service & recettes voirie 0,0 0,0 

Autres Recettes 0,0 0,0 

Total Chiffre d'affaires 242,4 266,1 
 

 
 
Le chiffre d’affaire se décompose de la manière suivante :  

- 87 % de recette horaire 

- 13 % de recette abonnés 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

0%

0%

Répartition du Chiffre d'affaires

Recettes horaires & assimilées

Recettes abonnés

Prestations de service & recettes
voirie

Autres Recettes
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I Evolution du chiffre d’affaire 

 

 

Les recettes horaires sont en hausse de 10,8K€, les recettes abonnés sont en hausse de 12.80k€ 
 
Ce qui nous fait une évolution globale du chiffre d’affaires de 23.70K€ par rapport à 2017. 
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3.2.2 Analyse détaillée des recettes par parc 

I Recettes horaires Parc La Capelle 

Fréquentation 2017 2018 Evolution 

Janvier 2 467 2 993 526  

Février 2 023 2 264 241  

Mars 2 408 2 787 379  

Avril 2 602 2 693 91  

Mai 2 584 3 268 684  

Juin 3 245 3 357 112  

Juillet 4 637 4 693 56  

Août 5 286 5 574 288  

Septembre 3 469 3 112 -357  

Octobre 3 137 3 338 201  

Novembre 2 852 2 767 -85  

Décembre 5 067 4 604 -463  

Total 39 777 41 450 1 673  

 

 

 

0
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Chiffre d'affaires horaires* TTC en € 2017 2018 Evolution 

Janvier 6 055 7 537 1 482  

Février 5 126 5 711 586  

Mars 6 146 7 365 1 220  

Avril 7 874 8 073 199  

Mai 8 171 10 493 2 322  

Juin 10 138 11 063 925  

Juillet 14 242 15 310 1 069  

Août 15 231 16 692 1 461  

Septembre 10 339 9 668 -671  

Octobre 7 845 9 299 1 454  

Novembre 7 131 6 901 -230  

Décembre 12 018 12 502 484  

Total 110 315 120 614 10 299  
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Ticket moyen TTC en € 2017 2018 Evolution 

Janvier 2,5 2,5 3% 

Février 2,5 2,5 0% 

Mars 2,6 2,6 4% 

Avril 3,0 3,0 -1% 

Mai 3,2 3,2 2% 

Juin 3,1 3,3 5% 

Juillet 3,1 3,3 6% 

Août 2,9 3,0 4% 

Septembre 3,0 3,1 4% 

Octobre 2,5 2,8 11% 

Novembre 2,5 2,5 0% 

Décembre 2,4 2,7 14% 

Total 2,8 2,9 5% 
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  2017 2018 Evolution 

Fréquentation 39 777,0 41 450,0 4% 

Ticket moyen TTC en € 2,8 2,9 5% 

Chiffre d'affaires horaires* TTC en € 110 315,3 120 614,3 9% 

Chiffre d'affaires assimilés* TTC en € 155 314,0 158 052,0 2% 

Total CA horaires et assimilés 265 629,3 278 666,2 5% 

 

 

L’année 2018 a connu une hausse de la fréquentation et du chiffre affaires horaire. 

La fréquentation horaire par rapport à l’année 2017 est en évolution de 4% et le chiffre affaires de 9%, 

en ce qui concerne le chiffre affaires assimilés representant les ventes diverses (Chèques parking, Pass 

Hotel) et redevance des Chèques parking fournis à la Société SUDECO celui-ci est en progression de 

2%. 

 

Ces évolutions peuvent s’expliquer par la modification du stationnement sur voirie par la ville de Millau, 

à savoir la réduction de la zone payante de moitié, la mise en place de la dépénalisation avec une 

tarification limitée avec contrôle de plaques sur les zones adjascentes au parking qui a amené les 

utilisateurs à se diriger vers le parc  
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I Recettes abonnés Parc La Capelle 

 

  2017 2018 Evolution 

Nombre d'abonnements à fin décembre 52 70 35% 

Chiffre d'affaires abonnements HT  (K€) 21 34 61% 

 

     

      

Nombre d'abonnements par catégorie 2017 2018 Ecart n-1 

Abonnements 7x24 24 28 17% 

Abonnements Bureau  28 42 50% 
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En 2018, nous constatons une hausse du nombre et du chiffre affaires abonné. 

Le nombre d’abonnement en comparaison de 2017 est en évolution de 35% et le chiffre affaire de 61% 

Nous pouvons nous apercevoir que l’augmentation concerne en grande partie sur les abonnements 7h-

21h 6j-7 qui est en augmentation de 50% liée par la prise d’abonnement de clients travaillant  dans le 

centre ville. 

 

Cette évolution peut s’expliquer par  la modification du stationnement sur voirie par la ville de Millau, à 

savoir la réduction de la zone payante de moitié. 
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3.3 Compte de résultats 

(En Milliers Euros) 2018 2017 
Variation 
en valeur 

Variation 
en % 

Q-PARK 
FRANCE 
SAS (ex 

QPS) 

QPS 

Recettes horaires & assimilées 232,2  221,4  10,9  4,9% 232,2    

Recettes abonnés 33,9  21,1  12,8  60,8% 33,9    

Prestations de service & Recettes voirie             

Recettes diverses             

Subvention d'exploitation             

Coûts capitalisés             

Amortissement des amodiataires             

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 266,1  242,4  23,7  9,8% 266,1    

Coûts des travaux refacturés             

Travaux refacturés             

Solde sur travaux refacturés             

Coût du personnel interne -46,1  -45,1  -1,0  2,2% -46,1    

Personnel intérimaire -12,3  -13,1  0,8  -6,4% -12,3    

Personnel de sécurité             

Autres coûts de personnel             

Coût main d'œuvre directe -58,4  -58,3  -0,2  0,3% -58,4    

Taxes professionnelles -18,1  -17,0  -1,1  6,3% -18,1    

Taxes foncières & Taxes s/ ordures ménagères             

C3S (ex Organic) -0,4  -0,3  -0,1  21,0% -0,4    

Autres taxes diverses             

Impôts et Taxes -18,5  -17,3  -1,1  6,6% -18,5    

Eau & énergie -30,9  -27,2  -3,7  13,7% -30,9    

Fournitures de parking/voirie -1,9  -0,0  -1,9  NS -1,9    

Entretien de l'ouvrage -4,7  -4,3  -0,4  9,1% -4,7    

Maintenance des équipements de parking -12,2  -9,9  -2,4  24,1% -12,2    

Location diverses d'exploitation             

Sous traitance Exploit. / Services extérieurs             

Téléphone -4,6  -6,3  1,7  -27,6% -4,6    

Télésurveillance -7,6  -5,6  -2,0  34,9% -7,6    

Assurance parking -1,6  -1,0  -0,7  69,6% -1,6    

Coût de la gestion de l'argent -0,6  -0,5  -0,1  15,7% -0,6    

Coût du marketing opérationnel -0,4  -0,4  -0,0  3,2% -0,4    

Coût des véhicules d'exploitation -0,1  -0,2  0,0  -20,2% -0,1    

Frais de voyages & mission/réception             

Charges adminsitrative d'exploitation -2,1  -2,4  0,3  -10,8% -2,1    

Sous Traitance QPS             

Rémunération sous traitance QPS (1%)             

Autres Ch. Dir. Exploit. & Transfert de Ch. Exploit. -0,2  -0,1  -0,1  75,2% -0,2    

Total charges directes de production -143,9  -133,4  -10,5  7,9% -143,9    
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*Ventilation soutraitance Q-Park Services 

Loyers des locaux             

Charges locatives             

Redevances / Loyers locaux - Part Fixe -30,0  -29,9  -0,1  0,4% -30,0    

Redevances / Loyers locaux - Part Variable             

Total loyers et redevances -30,0  -29,9  -0,1  0,4% -30,0    

Autres taxes indirectes             

Honoraires CAC             

Honoraires avocats             

Honoraires divers             

Frais de services bancaires (indirectes)             

Assurances (hors exploit, locaux et transport)             

Frais généraux divers 0,0  0,0      0,0    

Convention Mission Direction & Assistance -27,8  -24,1  -3,6  15,0% -27,8    

Total charges indirectes -57,7  -54,0  -3,8  7,0% -57,7    

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -201,6  -187,4  -14,2  7,6% -201,6    

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 
64,5  55,1  9,5  17,2% 64,5    

              

Crédit-bail (part capital remboursé)             

Amortissements de la concessionnaire -33,8  -33,7  -0,1  0,3% -33,8    

Amortissement subv équipements             

Amortissements exploitation QPS             

Prov renouvellement des immobilisations             

Résultat s/ cessions & Mises au rebut             

Total Amortissements -33,8  -33,7  -0,1  0,3% -33,8    

              

RESULTAT D'EXPLOITATION 30,8  21,4  9,4  43,7% 30,8    

              

Produits financiers             

Frais financiers capitalisés aux coûts d'investissements             

Charges financières             

Crédit-bail (part frais financiers)             

RESULTAT FINANCIER             

              

Produits exceptionnels             

Charges exceptionnels -0,7    -0,7    -0,7    

RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,7    -0,7    -0,7    

              

Impôts sur les sociétés -10,3  -7,4  -3,0  40,4% -10,3    

RESULTAT NET COMPTABLE 
19,7  14,0  5,7  40,4% 19,7    
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En 2018, le chiffre d’affaires évolue de 9,8€ principalement avec la hausse des recettes abonnés suite 

à des souscriptions au niveau du parking. 

Les recettes horaires évoluent elles aussi de 4,9% en 2018 suite à une hausse de la fréquentation et à 

une meilleure visibilité du centre commercial au niveau local. 

L’amélioration est de 23.7K€ en 2018, les recettes étant en lien avec le BP prévisionnel du contrat de 

Capelle. 

 

Au niveau des charges d’exploitation, les coûts de personnel sont stables par rapport à l’année 

précédente. 

On constate une hausse du poste équipements de parkings qui est liée tout simplement à la fin de garantie 

du matériel installé à l’ouverture du parking et de ce fait à la prise en compte du contrat de maintenance 

dans nos comptes. 

La redevance versée au titre de l’année 2018 est la redevance fixe, le seuil pour le déclenchement de 

la redevance variable n’étant pas encore atteint au titre de cet exercice. 

Le résultat net augmente de 5.7K€ en 2018 soit un résultat de 19,7K€ au titre de l’année 2018 

 

 

 

 

3.4 Programme d’investissement & dépenses de renouvellement 

 
En 2018, nous avons procedé à l’étude de passage du parking en technologie leds. 
Ces travaux sont d’ores et déjà programmés au titre de l’année 2019, ceci permettant d’intégrer par la 
même occasion un système de détection permettant de gérer au mieux les dépenses d’énergie. 
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Annexe A: Fiche descriptive du parc La Capelle 
 

Caractéristiques du parc  

Nom La Capelle 

Type de site (E : Enterré; SE : Semi-Enterré ; A : Aérien) E 

Nombre de niveaux 1 

Adresse Place de la Capelle 

Entrée(s) voitures (adresse) Rue de La Gantiere 

Sortie(s) adresse(s) Rue du Rajol 

Entrée/sortie(s) piétons (adresse) Centre Commercial « La 

Capelle » 

Coordonnées (tel, fax,mail) Tel : 05 65 70 79 88 

A proximité du parc (mairie, marché, hopital,église, Centre Commercial « La 

Capelle » 

Heures d’ouverture (horaires) 24h-24h 7j-7 

Heures d’ouverture (abonnés) 24h/24 7j-7 

Capacité (nombre de places) 314 

Dimension des places 2,50m x4,60m 

Nombre de places pour handicapés 10 

Nombre de places deux roues 4 

Hauteur maximum 1,90m 

Moyen de paiement 3 

Video Surveillance  Oui 
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Annexe B: Gamme tarifaire du parc La Capelle 
 
I Horaires 

Horaires Prix Basse saison Prix Haute saison 

Période Du 01/01 au 31/03 

Du 01/10 au 31/12 

du 01/04 au 30/09 

15 minutes 0.60 €  0.80 € 

30 minutes 0.80 € 1.00€ 

45 minutes 1.00 € 1.20 € 

1h 1.20 € 1.40 € 

2h 2.40 € 3.00 € 

24 heures 10.10 € 12.10 € 

 
I Formule (Multipass /Pass : entrées et sorties multiples)

Forfait Prix  

2 jours 11 € 

3 jours 16.50 € 

4 jours 22 € 

7 jours 34 € 

15 jours 55 € 

31 jours 66 € 

 

I Cartes pré-payées 

Carte à décompte  

Temps Prix 

24 heures 28,80 € 

48 heures 57,60 € 

72 heures 86,40 € 

96 heures 115,20 € 
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I Abonnements 

Tarifs abonnés Mensuel Trimestre Semestre Année 

7x24 Moto 29.50 € 88.20 € 164.60 € 319.70 € 

7x24 Résident 57.60 € 172.70 € 315.90 € 623.80 € 

7h à 21h 6j/7 L - S  42,10 € 126.20 € 242.30 € 427.00 € 

7h à 21h 7j-7  L- D 45,90 € 137.50 € 244.20 € 491.40 € 
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Annexe C1: Description du Service Clients  
 

 Caractéristiques de la plate-forme Q-Park France 

Organisation Le service clients Q-Park est une plate-forme téléphonique nationale localisée au 
siège de Q-Park France, composée de 5 personnes. 

Contact clients Par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 18h, grâce à un numéro non surtaxé: 
0 8100 77 275 
Sur le site www.q-park.fr, et www.q-park-resa.fr, un formulaire en ligne permet de 
poser des questions :  
Par mail : service.clients@q-park.fr 
Une réponse est adressée au client sous 2 jours ouvrés. 
Par courrier : Q-Park France - Service Clients Q-Park – 1 rue Jacques-Henri Lartigue 
– 92130 Issy-les-Moulineaux 

Missions Gestion de toute demande de renseignements relative à l’offre Q-Park : ses produits 
et services. Le service clients apporte des réponses sur les prix, les modalités de 
souscription/de résiliation d’abonnement, le suivi et gestion des comptes clients, les 
réclamations… 
Ce service renseigne et actualise la base abonnés Q-Park : depuis la saisie des 
nouveaux contrats d’abonnement, jusqu’à la résiliation des contrats. 
Le service clients transmet quotidiennement la situation des abonnés aux parcs 
concernés, au QCR et à l’équipe en charge du recouvrement.  

Outils de 

gestion 

C2C progiciel pour la gestion des contrats & l’attribution des badges Abonnés 
Navision (comptabilité client : factures, avoirs, remboursements) 
Microsoft Dynamic CRM 2011 (fiche client & suivi relation client) 

 
 
Annexe C2: Description du Service recouvrement 
 

 Caractéristiques du Service recouvrement 

Organisation Le service recouvrement se compose de 2 personnes. Ses gestionnaires de 
portefeuille contribuent en permanence à la maîtrise de la gestion de la trésorie du 
groupe. 

Missions Identification des contentieux (abonnements impayés, factures impayées, prestation 
et ventes diverses) et des avoirs en cours 
Relances et recouvrement des créances,  
Blocage/déblocage des badges d’accès dans les parcs 
Lancement de procédure juridique/régularisation/résiliation de contrat  

Contact clients Par la plate-forme téléphonique du service Clients : 0 8100 77 275 
Par mail : service.recouvrement@q-park.fr 
Par courrier : Q-Park France - Service Recouvrement Q-Park – 1 rue Jacques-Henri 
Lartigue – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Outils utilisés 

 

C2C progiciel pour la gestion des contrats & l’attribution des badges Abonnés 
Navision (comptabilité client : factures, avoirs, remboursements) 
Microsoft Dynamic CRM 2011 (fiche client & suivi relation client) 
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Annexe D: QCR de Valence 
 
 

 Caractéristiques du Q-Park Control Room 

Organisation Depuis un poste central de controle localisé à Valence, une équipe d’opérateurs 
support clientèle se relaient 24h/24 pour assurer la surveillance au niveau national 
de tous les parking Q-Park. 
Le QCR vient en support de nos équipes d’exploitation afin de garantir un niveau 
de prestation auprès de nos clients, et de veiller au bon fonctionnement du site.  
Des tests sont organisés mensuellement afin de contrôler que les moyens mis en 
place sont en parfait état de fonctionnement. 

Missions Garantir un accueil et un service optimum à notre clientèle 
Assurer la gestion à distance 24h/24 
Orienter et informer la clientèle de nos parcs 
Assurer la sécurité des biens et des personnes (clients/personnel exploitant) 
Signaler et justifier les ouvertures de barrières effectuées à distance 
Assurer le suivi des disfonctionnements sur les sites 

Un personnel 

formé  

Les opérateurs sont formés en matière de Qualité, Sécurité et Service : 
H0.B0 (habilitation électrique) 
S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail) 
S.S.I.A.P. de niveau 1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes).  

Moyens 

techniques 

IVPARK : logiciel FlyVision permettant la prise d’appel, la gestion des alarmes et la 
liaison vidéo en directe. 
ESI : Ligne téléphonique reliée au système interphonie. 

Gestion clients 

des sites 

Le service clients Q-Park transmet quotidiennement au QCR et à tous ses parcs, la 
situation de ses abonnés pour qu’ils puissent avoir le niveau d’information 
nécessaire pour le suivi et la régulation des situations. 

Le service QCR 

en quelques 

chiffres 

I 23 opérateurs 
I 110 000 appels/mois (bornes interphonie des parkings) – durée 

moyenne 88 secondes/appel 
I 3 500 appels téléphoniques/mois – durée moyenne : 4 minutes/appel 
I 2 500 e-mails/mois 
I Près de 200 parkings connectés 

Sécurité Radios PTI : Sécurisation des équipes d’exploitation terrain et lors d’interventions 
sur site. 
Les alarmes Incendie : Gestion des alarmes, et levée de doute à distance avant 
l’arrivée du personnel pour un contrôle et une remise en service. 
Les Alarmes intrusion : Sécurisation des locaux en cas d’intrusion. 
Gestion à distance des ouvertures de portails, de contrôle d’accès ou de matériel 
de péage afin de répondre rapidement aux clients en dehors des heures de 
présence de notre personnel. 
Gestion des Alarmes Techniques : gestion groupe électrogène, pompes de 
relevage en cas d’inondation…. 
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Annexe E: Détail des amortissements économiques 
 
 
 

Id Contrat : E219 Année: 2018
Contrat : Millau-Capelle-QPS Parkings :

Id_Entité : C12 Entité : #REF!

Company Nom Parking N° Désignation
Code classe 

immo.
Code sous-classe 

immo.
Groupe compta. 

immo.
Code parking Début amort.

Invest. Cumulés 
31-12-2017

Invest. période Mouv. Internes Sorties brutes
Invest. Cumulés 

31-12-2018
 Amort. cumulés 

31-12-17
 Amort. Période

Amort. Immos 
sorties

 Amort. Cumulés 
au 31-12-18

VNC 31-12-2017  VNC 31-12-18 Type de Bien

Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO006166 FES LIGHTING LED02MAINTENA 1021 218140 12009 20/07/2018 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 -111,80 0,00 -111,80 0,00 638,20 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004797 RADIO SERVICE + RADIO PTICORPORELLE 1023 215490 12009 14/10/2015 6 190,00 0,00 0,00 0,00 6 190,00 -1 957,70 -884,28 0,00 -2 841,98 4 232,30 3 348,02 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004798 PARIS SIGNALISAT SIGNALETIQUECORPORELLE 1021 215360 12009 24/09/2015 10 958,85 0,00 0,00 0,00 10 958,85 -2 486,96 -1 095,87 0,00 -3 582,83 8 471,89 7 376,02 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004807 VM COUNSEIE CABLAGE ELECTRIQUECORPORELLE 1021 218140 12009 24/09/2015 8 566,40 0,00 0,00 0,00 8 566,40 -2 430,04 -1 070,79 0,00 -3 500,83 6 136,36 5 065,57 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004830 NETCELER IVPARK MILLAU CAPELLECORPORELLE 1021 215310 12009 30/10/2015 11 109,30 0,00 0,00 0,00 11 109,30 -2 434,38 -1 122,12 0,00 -3 556,50 8 674,92 7 552,80 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004831 NETCELER IVPARK MILLAU CAPELLECORPORELLE 1021 215310 12009 25/09/2015 14 830,45 0,00 0,00 0,00 14 830,45 -3 362,47 -1 483,44 0,00 -4 845,91 11 467,98 9 984,54 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004832 VM COUNSEIE VIDEO SURVEILLANCECORPORELLE 1022B 215340 12009 30/09/2015 25 794,10 0,00 0,00 0,00 25 794,10 -11 621,63 -5 158,80 0,00 -16 780,43 14 172,47 9 013,67 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004833 VM COUNSEIE SYSTEME SONORISATICORPORELLE 1022B 215340 12009 30/09/2015 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 -3 604,39 -1 600,02 0,00 -5 204,41 4 395,61 2 795,59 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004834 VM COUNSEIE CABLAGE SYST PEAGECORPORELLE 1022B 215440 12009 30/09/2015 15 011,20 0,00 0,00 0,00 15 011,20 -3 387,28 -1 503,60 0,00 -4 890,88 11 623,92 10 120,32 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004914 LABOR AUTOLAVEUSECORPORELLE 1023 215450 12009 26/11/2015 13 236,06 0,00 0,00 0,00 13 236,06 -3 469,91 -1 654,50 0,00 -5 124,41 9 766,15 8 111,65 Biens de reprise
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO004969 VILLE MILLAU DETECT INCENDIECORPORELLE 1021 215320 12009 01/01/2016 31 840,00 0,00 0,00 0,00 31 840,00 -6 544,32 -3 272,16 0,00 -9 816,48 25 295,68 22 023,52 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005007 SO SIGNALISAT PANNEAU DIRECTCORPORELLE 1021 215361 12009 25/01/2016 2 243,20 0,00 0,00 0,00 2 243,20 -542,18 -280,43 0,00 -822,61 1 701,02 1 420,59 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005325 NETELCER CPLT IVPARKCORPORELLE 1021 215310 12009 29/02/2016 1 365,25 0,00 0,00 0,00 1 365,25 -313,80 -170,64 0,00 -484,44 1 051,45 880,81 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005326 S&B MATERIEL PEAGECORPORELLE 1022B 215440 12009 01/01/2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 -20 553,83 -10 276,92 0,00 -30 830,75 79 446,17 69 169,25 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005327 S&B MATERIEL INTERPHONIECORPORELLE 1022B 215340 12009 01/01/2016 10 710,00 0,00 0,00 0,00 10 710,00 -4 284,00 -2 142,00 0,00 -6 426,00 6 426,00 4 284,00 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005328 INSE MISSION COORDINATION SSICORPORELLE 1021 215320 12009 01/01/2016 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 -719,33 -359,69 0,00 -1 079,02 2 780,67 2 420,98 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005329 QPF COUTS CAPITALISES 2015CORPORELLE 1021 218170 12009 01/01/2016 14 080,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 -2 893,95 -1 446,96 0,00 -4 340,91 11 186,05 9 739,09 Biens de retour
Q-PARK FRANCE Millau - Capelle IMMO005330 ASSURANCE RC 07/15 A 06/16CORPORELLE 1021 218170 12009 01/07/2016 1 290,04 0,00 0,00 0,00 1 290,04 -209,68 -139,80 0,00 -349,48 1 080,36 940,56 Biens de retour

Détai l  des  Immobi l i s at ions  & Amor t i s sements
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Annexe F: Etat des immobilisations et amortissements 
 
 

 
 
A fin 2018, la valeur nette comptable est de 176K€.  

Id Contrat : E219 Année: 2018
Contrat : Millau-Capelle-QPS

Id_Entité : C12 Entité : Q-PARK FRANCE SAS (ex QPS)

Type de Bien
Somme de Invest. 
Cumulés 31-12 -

2017

Somme de Invest. 
période

Somme de Mouv. 
Internes

Somme de 
Sorties brutes

Somme de Invest. 
Cumulés 31-12 -

2018

Somme de  
Amort. cumulés 

31 -12 -17

Somme de  
Amort. Période

Somme de 
Amort. Immos 

sorties

Somme de  
Amort. Cumulés 
au 31 -12 -18

Somme de VNC 
31-12 -2017

Somme de  VNC 
31 -12 -18

Biens de reprise 13 236 13 236 -3 470 -1 655 -5 124 9 766 8 112
Biens de retour 265 489 750 266 239 -67 346 -32 119 -99 465 198 143 166 774
Total général 278 725 750 279 475 -70 816 -33 774 -104 590 207 909 174 885

Etat récapitulatif  des Immobilisations & Amortissements
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Annexe G: Justificatif de la répartition des honoraires de Q-Park Management - au titre de la mission 
de Direction et Assistance 
 
 
 
 

 
 
  

Id_Contrat : E219 Année : 2018
Nom Contrat : Millau-Capelle-QPS

Total des dépenses de Siège A 12 035 198              

Clés de répartition Total
Chiffres d'Affaires HT 115 370 147       100% 115 370 147           

B 115 370 147           

Montants spécifiques au contrat concerné :

Chiffres d'Affaires HT 266 148 100% 266 148                    

C 266 148                    

Affectation des honoraires de MDA = A x C/B 27 764                      

Total Frais de Gest ion 27 764                

Just i ficati f de la répart i t ion des honoraires de Q Park France - au t i t re de la mission de Direct ion et 
Assistance
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Annexe H: Q-Park, 2ème opérateur de stationnement en Europe 
 
I Le Groupe Q-Park  

Q-Park est une entreprise internationale spécialisée dans 

l’investissement, la construction et la gestion de parkings de 

haute qualité à des emplacements stratégiques. Le groupe 

concentre ses activités dans des parkings multifonctionnels de 

centre-ville, à proximité des pôles de transports publics et des 

hôpitaux. 

I Présence dans 10 pays européens 

I Gestion de 881 465 places de stationnement 

I 2ème acteur du marché européen 

I Naissance du Groupe en 1998 

I 2 507 collaborateurs 

I 854,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 

 

I Q-Park France 

Implanté en France depuis 2002, Q-Park 

France compte plus de 400 collaborateurs qui 

assurent chaque jour la conception, la 

rénovation et la gestion de 103 550 places de 

stationnement en France. 

I Nombre de parkings : 216 

I CA 2017: 123 M € 

Le succès de Q-Park France repose sur un 

positionnement inédit via une offre de parkings 

au design original, l’House Style Q-Park, à haut 

niveau de qualité. Q-Park dispose d’un fort 

potentiel de croissance, soutenu par une 

stratégie d’innovation dynamique et une orientation client affirmée. Véritable maillon de la chaîne de la 

mobilité, Q-Park France met toute son expertise à la disposition de ses clients et des donneurs d’ordre, 

privés ou publics, en proposant des parkings et services synonymes de qualité, rapidité, sécurité et 

services. 
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Annexe I: La presse en parle 
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