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Résultats annuels 2015 
Un chiffre d’affaires en hausse de 8,4% et un EBITDA en progression de 6,5% 

 
 
 
Chiffres clés 
 
Les chiffres clés Global Proportionate1 du compte de résultat consolidé d’Infra Park se 
présentent comme suit : 

  
Chiffres clés - en millions d'euros 2014 (PF) 2015 Variation (%) 
        

Chiffre d'affaires 733,1 794,9 + 8,4% 
    

EBITDA 263,7 280,9 + 6,5% 

% Marge 36,0%  35,3%   
    

Résultat opérationnel 99,1 99,0 (0,1%) 

% Marge 13,5%  12,5%   
    

Coût de l'endettement financier net (63,9) (45,8) (28,4%) 
    

Autres produits et charges financiers (3,5) (1,4) (59,3%) 
    

Impôts sur les bénéfices (21,8) (31,8) + 46,4% 
    

Résultat net de la période 10,0 20,0 + 99,7% 
    

Part des intérêts minoritaires (0,1) (0,6)  
    

Résultat net - part du groupe 9,9 19,3 + 94,7% 

                                                           
1 Les données « Global Proportionate » se définissent comme les données consolidées IFRS présentées dans 
les états financiers statutaires consolidés du Groupe, ajustées de la quote-part de la contribution des 
activités du Groupe dans les co-entreprises qu’il détient (principalement aux USA et au Brésil) comme si 
elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, 
cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés conformément à la norme IFRS 
11. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification des 
commissaires aux comptes est en cours d’émission. 
2 Afin de permettre une meilleure comparabilité des informations présentées dans ses comptes et dans le 
présent rapport d’activité, le Groupe a préparé pour ses comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015 
une information financière pro forma intégrant les principaux impacts de l’acquisition de Indigo Infra par 
Infra Park comme si celle-ci était intervenue dès le 1er janvier 2014 et non le 4 juin 2014, date effective de 
cette acquisition. 
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Au 31 décembre 2015 (données à 100%, y compris dans les pays où le Groupe est 
présent via une coentreprise), le Groupe gère 2 042 000 places réparties dans                
4 375 parcs. 59,5% de ces places sont situées sur la zone Amérique du Nord-Royaume-
Uni, 22,4% sur la France, 14,1% sur l’Europe continentale et 4,1% sur la zone Grand 
International (Brésil, Qatar et Russie). 
 
Le chiffre d’affaires consolidé Global Proportionate du Groupe pour l’année 2015 
s’établit à 794,9 millions d’euros, en progression de +8,4% par rapport à l’année 2014 
en données pro forma grâce au développement soutenu de la zone Amérique du Nord-
Royaume-Uni, en croissance de +21,3%, à l’expansion de la zone Grand International 
(Brésil, Qatar et Russie), qui voit son chiffre d’affaires progresser de +32,6%, 
parallèlement au maintien du dynamisme de l’Europe continentale, en croissance de 
+5,1%, ainsi que de la France, en croissance de +2,3%. 
 
L’EBITDA consolidé Global Proportionate est en croissance de +6,5% entre 2014 et 2015, 
passant de 263,7 millions d’euros en 2014 (données pro forma) à 280,9 millions d’euros 
en 2015, et représente 35,3% du chiffre d’affaires sur cette dernière période. En France, 
il représente 48,1% du chiffre d’affaires contre 43,4% en Europe continentale, 11,4% sur 
la zone Amérique du Nord – Royaume-Uni  et 10,5% sur le Grand International, compte 
tenu de business models différents sur ces deux dernières zones géographiques, qui 
opèrent principalement dans le cadre de contrats de prestations de services, sans 
risque trafic ni investissement en contrepartie de marges inférieures. 
 
Le résultat net consolidé part du Groupe s’élève à 19,3 millions d’euros en 2015 contre 
9,9 millions d’euros en 2014 en données pro forma. 
 
Bilan et endettement financier net (IFRS) 
 
Les actifs non courants consolidés ressortent à 2 767,5 millions d’euros au                      
31 décembre 2015 contre 2 772,3 millions d’euros au 31 décembre 2014. Ils intègrent 
notamment les immobilisations incorporelles du domaine concédé à hauteur de               
1 157,7 millions d’euros, dont 333 millions d’euros au titre du retraitement des 
redevances fixes  au bilan consolidé, ainsi qu’un goodwill total de 759 millions d’euros. 
 
Les capitaux propres consolidés du Groupe s’établissent quant à eux à 653,7 millions 
d’euros au 31 décembre 2015 contre 782,3 millions d’euros au 31 décembre 2014 après 
prise en compte notamment de distributions par prélèvement sur les primes 
d’émission à hauteur de 163,0 millions d’euros au cours de la période.  
 
Le capital est composé au 31 décembre 2015 de 160 044 282 actions, nombre identique 
à celui du 31 décembre 2014. 
 
L’endettement financier net consolidé s’élève à 1 619,4 millions d’euros au 31 décembre 
2015 (1 495 millions d’euros au 31 décembre 2014).  L’endettement financier net 
rapporté à l’EBITDA IFRS s’établit à 6,1x au 31 décembre 2015 (5,9x au 31 décembre 
2014). 
 
La liquidité du Groupe au 31 décembre 2015 ressort à 304,4 millions d’euros              
(360,1 millions d’euros au 31 décembre 2014). Elle se répartit entre une trésorerie nette 
gérée de 4,4 millions d’euros et une ligne de crédit bancaire confirmée non utilisée 
pour 300 millions d’euros, dont l’échéance a été prorogée à octobre 2019 lors du 
refinancement obligataire d’octobre 2014. 
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Perspectives d’avenir 
 
A périmètre comparable, le niveau d’activité attendu pour l’exercice 2016 devrait être 
en progression par rapport à celui constaté en 2015, porté notamment par le 
développement soutenu des activités du Groupe à l’étranger et la consolidation de 
nos positions en Europe, y compris en France. 
 
En termes de stratégie de développement par croissance externe, le Groupe Infra Park 
poursuit ses efforts afin, d’une part de renforcer sa position en France et en Europe 
(en se préparant à la consolidation à venir du marché européen) et, d’autre part, 
d’accentuer sa croissance à l’International sur les territoires existants et dans 
quelques territoires nouveaux. Il est également prévu une bonne tendance en termes 
de prises d’affaires en France et en développement des activités à l’International. 
 
Concernant les cibles identifiées dans d’autres pays plus lointains, notamment en 
Amérique Centrale et Latine, ainsi qu’en Asie, des discussions sont engagées à des 
degrés divers. Conformément à cette stratégie, Infra Park a annoncé le 8 mars 2016 
l’acquisition de 50% des parts de City Parking, leader colombien du parking, et de la 
signature d’un accord visant à l’acquisition de 50% du capital d’un opérateur de 
parking panaméen. 
 
Enfin, le Groupe poursuivra le développement de son pôle digital nouvellement créé et 
de ses offres dédiées à la mobilité individuelle, avec le lancement mi-2016 de sa 
plateforme digitale en France, puis son déploiement à l’étranger.  

 
 

********** 
 
 
Les comptes consolidés au 31 décembre 2015 ainsi que le rapport sur les comptes de 
l’exercice 2015 sont disponibles en français et en anglais sur le site internet de Infra 
Park www.infraparkgroup.com dans la partie Relations investisseurs /Résultats 
financiers. 
 
La présentation des résultats annuels 2015 servant de support pour la conférence 
téléphonique investisseurs est disponible dans la partie Relations investisseurs 
/Présentations investisseurs. 
 
 
 
Contact analystes /investisseurs :  Contact presse : 
Edouard Risso  Cathy Vigier  
Tél : +33 1 49 03 14 60  Tél : +33 1 49 03 12 79  
edouard.risso@infraparkgroup.com  cathy.vigier@infraparkgroup.com  
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A propos de Infra Park 
La société Infra Park (antérieurement dénommée Infra Foch) détient près de 100% du capital de Indigo Infra 
(antérieurement dénommée VINCI Park) et 100% du capital d’Infra Park Digital. Indigo Infra est un acteur 
mondial des métiers du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère 2 millions de places de parking 
dans 16 pays. Infra Park Digital est la branche digitale du Groupe. Son objectif est de devenir le leader 
mondial de solutions numériques pour la mobilité individuelle, orientées vers les consommateurs finaux 
ainsi que les villes et les opérateurs. Infra Park est indirectement détenue à hauteur de près de 37% par 
des fonds d’investissement gérés par Ardian, à hauteur de près de 37% par Crédit Agricole Assurances, à 
hauteur d’un peu moins de 25% par VINCI Concessions (Groupe VINCI) et pour le solde par le management 
du groupe. 

http://www.infraparkgroup.com/

