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La Défense, le 11 avril 2018 

 
Communiqué de presse 

 

S&P CONFIRME LA NOTATION BBB D’INFRA PARK,  
AVEC UN OUTLOOK STABLE COMPTE TENU DE SA STRATEGIE DE FINANCEMENT 

 
Le 10 avril 2018, S&P a confirmé le maintien de la notation BBB d’Infra Park tout en passant 

l’outlook de positive à stable.  

 

Cette confirmation de la notation BBB souligne la bonne performance du Groupe en 2017 

ainsi que la solidité de son modèle infrastructure et de ses ratios de crédit. Le changement 

d’outlook de positive à stable reflète l’opération de refinancement annoncée par Infra Park 

le 4 avril 2018.  

 

Infra Park, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, réaffirme sa 

stratégie de croissance rentable en France et à l’international, toujours dans le respect de 

sa solide notation BBB, garante de flexibilité financière et stratégique. 
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A propos de Infra Park 

Infra Park, qui détient notamment INDIGO Infra, INDIGO® weel et OPnGO, est un acteur 
mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions 
de places de stationnement et leurs services associés dans 15 pays. En 2017, le chiffre 
d’affaires consolidé et l’EBITDA consolidé d’Infra Park s’élevaient respectivement à 
897,5 millions d’euros et 310,0 millions d’euros (données Global Proportionate). 

Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d’investissement 
gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par 
les employés et le management du Groupe. 
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