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CHIFFRES CLÉS

PROFIL
En 60 ans, Interparking s’est imposé parmi
les leaders européens du secteur de la
mobilité urbaine. Au-delà de l’offre de parkings
confortables et sécurisés, nous développons
une gamme de produits et services innovants
qui répondent aux besoins des grandes villes
européennes. Chaque jour, nos équipes
contribuent à fluidifier les déplacements dans
les centres urbains et leurs périphéries, en se
concentrant sur trois priorités stratégiques :
l’amélioration permanente de la qualité de nos
services ;
 ne offre innovante de solutions de mobilité
u
pour répondre aux défis des villes ;
 ne politique responsable qui préserve
u
l’environnement.
Interparking s’appuie sur un déploiement
stratégique dans 9 pays européens : l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France,
l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie.
Nous mettons ainsi à la disposition de nos clients
949 sites, ce qui représente un total de 415.014
emplacements de parking répartis sur l’ensemble
du continent européen. Si l’on devait aligner tous
ces véhicules qui s’y garent, ils représenteraient
une file de plus de 2.000 kilomètres. Autant
de véhicules en moins garés sur les espaces
publics !

À ce jour, Interparking – membre de l’European
Parking Association et de nombreuses
fédérations de parking - a obtenu 198 European
Standard Parking Awards. Ces certifications
saluent le sérieux du travail de nos équipes et
démontrent à nos clients qu’ils ont fait le bon
choix.

Fluidifier les déplacements

30 % des conducteurs circulant en centre-ville
sont à la recherche d’un emplacement où se
garer. Interparking propose des emplacements
de parking confortables, accessibles et situés
à proximité des nœuds stratégiques. La plupart
de nos parkings sont connectés à d’autres
modes de transport : le bus, le tram, le métro,
le train, des stations de location de vélos,
etc. Ce positionnement contribue à fluidifier
significativement la circulation au sein des villes.
Pour faciliter la circulation à l’intérieur et aux
abords des villes, Interparking développe
une gamme complète de services pour les
usagers : digitalisation des services de paiement,
de réservation et d’abonnement, solutions
innovantes pour les cyclistes, offre adaptée pour
les véhicules électriques et partagés, etc.

La mobilité en débat

Interparking entretien une relation de partenariat
et de dialogue avec l’ensemble des acteurs de la
mobilité. Usagers, riverains, pouvoirs publics et
clients institutionnels sont à ce titre régulièrement
consultés et intégrés dans nos réflexions pour
esquisser la mobilité de demain.
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LA MULTIMODALITÉ :
LA CLÉ D’UNE MOBILITÉ
VERTE ET EFFICACE
LE MOT DU CEO

« NOUS DÉPLOYONS DE
NOMBREUX EFFORTS
POUR RÉDUIRE L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR
L’ENVIRONNEMENT. »

L

’usage de la voiture
et le respect de
l’environnement sont
parfaitement conciliables.
Le développement de
nouveaux projets innovants,
qui fleurissent chaque jour,
en sont la meilleure preuve :
les véhicules partagés, les
automobiles connectées
et autonomes, les voitures
hybrides et électriques exigent
une offre de services adaptée.
Chez Interparking, nous
croyons fortement dans la
multimodalité comme pilier
incontournable d’une mobilité
à la fois plus verte et plus
efficace. Le défi auquel sont
confrontés les villes et leurs
usagers est en effet multiple :

améliorer la qualité de l’air,
fluidifier la circulation et
développer des modes de
transport rapides, performants
et interconnectés.

combiner à sa guise plusieurs
modes de transport pour
optimiser ses déplacements.
Telle est notre vision de la
mobilité verte.

C’est exactement la vision que
nous défendons. La plupart de
nos parkings sont connectés à
d’autres modes de transport :
le bus, le tram, le métro, le
train, des stations de location
de vélos, des aéroports, etc.
Nous avons développé une
carte unique : la Pcard+. Avec
une seule carte – gratuite
de surcroît –, nos clients
accèdent à nos parkings, mais
également aux réseaux de
transports en commun et à de
multiples services annexes.
Chaque client peut ainsi

En parallèle, nous déployons
de nombreux efforts pour
réduire l’impact de nos
activités sur l’environnement :
CO2 neutralité, systèmes de
neutralisation des particules
fines, installation de bornes
de recharge, éclairage peu
énergivore, etc. Toutes ces
initiatives ne feront que
s’intensifier dans les prochains
mois et prochaines années. Il
en va de notre responsabilité.
Roland Cracco, CEO

LE DÉFI AUQUEL SONT
CONFRONTÉS LES VILLES
ET LEURS USAGERS EST
MULTIPLE : AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’AIR,
FLUIDIFIER LA CIRCULATION
ET DÉVELOPPER DES
MODES DE TRANSPORT
RAPIDES, PERFORMANTS ET
INTERCONNECTÉS.
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DES OBJECTIFS AMBITIEUX,
DES MOYENS CONCRETS

Objectif n°9 :
bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir
une industrialisation
durable qui profite à
tous et encourager
l’innovation

STRATÉGIE

L

a stratégie d’Interparking
en matière de
responsabilité sociétale,
environnementale et de
gouvernance (RSE) s’inscrit
dans le cadre des objectifs
de développement durable
de l’Organisation des Nations
Unies. Défini en 2015, cet
agenda fixe des cibles à
atteindre à l’horizon 2030 à
travers 17 objectifs ambitieux,
mais réalistes.

Les leviers sont nombreux pour
améliorer les performances
environnementales : éclairage
LED, domotique, contrats
d’approvisionnement en
énergie d’origine renouvelable,
mobilité plus verte pour les
employés, etc.
Interparking a mené une
réflexion de fond avec son
actionnaire de référence
Ageas, afin d’identifier les
objectifs de l’ONU à mettre en
œuvre pour contribuer à un
monde plus durable. L’exercice
stratégique a mis en avant
quatre objectifs pour lesquels
Interparking s’engage à fournir
des efforts significatifs.

Interparking a équipé le
parking Beffroi à Namur du
premier « poumon dans la
ville » (voir p. 14) et déploie
progressivement cette initiative
dans d’autres parkings du
Groupe. Nous nous sommes
par ailleurs engagés auprès de
fournisseurs d’énergie d’origine
renouvelable pour l’alimentation
électrique de nos installations.
Interparking équipe également
ses parkings de panneaux
photovoltaïques la où la
configuration le permet.

-70%

JUSQU’À MOINS 70% DES PARTICULES,
MOINS 40% DES PARTICULES FINES ET
MOINS 20% DES PARTICULES ULTRAFINES

Objectif n°10 :
Réduire les inégalités
dans les pays et d’un
pays à l’autre
Interparking a mis en place
l’école du stationnement, qui
forme et encadre nos équipes
et leur permet d’obtenir des
certificats de formation, allant
de l’ouvrier qualifié au statut de
chef-parc.
Cette école joue un rôle clé
dans le développement des
talents chez Interparking : les
parcours de mobilité interne
ne sont pas rares. Grâce à
la formation continue, les
personnes peu ou pas qualifiées
à la recherche d’un emploi ont
pu obtenir un emploi motivant
et assumer progressivement de
nouvelles responsabilités.

Objectif n°11 :
faire en sorte que
les villes et les
établissements humains
soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et
durables
Ces dernières années, nous
avons multiplié les espaces
dédiés aux voitures partagées.
Par ailleurs, nous avons dépassé
le seuil des 700 stations
de recharge pour véhicules
électriques dans nos parkings.
En Belgique, combinées avec
la Pcard+, celles-ci proposent
en outre l’un des tarifs les
plus attractifs du pays. Les
véhicules partagés et les
voitures électriques participent
au désengorgement et à
l’amélioration de la qualité de l’air
dans les villes.

Objectif n°13 :
lutte contre le
réchauffement climatique
Interparking a réduit sa
consommation d’énergie
moyenne par emplacement de
parking de 18% par rapport
à 2014. Nos activités sont,
par ailleur, certifiées CO2
neutres dans les 9 pays où
nous sommes présents. Nous
remplaçons également nos
systèmes d’éclairage et nos
ascenseurs par des alternatives
peu énergivores et participons
à un projet de lutte contre la
déforestation.
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LA MOBILITÉ
SE RÉINVENTE
MOBILITÉ VERTE
Les nouveaux modes de mobilité
demandent une offre adaptée

C’est exactement ce que propose Interparking.
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C

es dernières années ont émergé de nombreuses innovations
dans le domaine de la mobilité automobile, avec pour ambition de
contribuer à un air plus respirable pour toutes et tous. Les voitures
hybrides et électriques réduisent considérablement les émissions de CO2
et de particules fines dans l’atmosphère. Autre phénomène intéressant : les
voitures partagées désengorgent les villes, libèrent de l’espace en voirie et
allègent ainsi le trafic.

965

PLACES POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Ces nouveaux modes de mobilité demandent une offre adaptée. C’est
exactement ce que propose Interparking. Pour soutenir la transition vers
des véhicules moins polluants, nous multiplions les bornes de recharge
pour voitures électriques et hybrides dans nos parkings. Aux Pays-Bas
par exemple, les conducteurs de véhicules propres bénéficient d’un tarif
avantageux pour le stationnement grâce à un système de reconnaissance
de plaques d’immatriculation. En Belgique, nous nous sommes basés sur la
technologie du Big Data pour identifier les zones où la demande était la plus
élevée : nous y avons installé de nombreuses bornes de recharge (250 au
31 décembre 2019), sur des îlots réservés et facilement reconnaissables.
Les conducteurs peuvent en outre utiliser leur Pcard+ pour recharger les
batteries de leur véhicule et profiter d’un des tarifs les plus bas du marché.
En partenariat avec plusieurs acteurs majeurs du secteur du carsharing,
nous réservons également des emplacements pour les voitures partagées
dans nos parkings.
Interparking défend également le développement de la multimodalité. Nous
connectons nos parkings à d’autres modes de déplacement : gares, stations
de bus ou de métro, mais également points de location de vélos.

EN PARTENARIAT AVEC PLUSIEURS
ACTEURS MAJEURS DU SECTEUR DU
CARSHARING, NOUS RÉSERVONS
ÉGALEMENT DES EMPLACEMENTS
POUR LES VOITURES PARTAGÉES
DANS NOS PARKINGS.

CO2
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L’ENTREPRISE RECOURT
ÉGALEMENT AUX ÉNERGIES
VERTES ET À LA DOMOTIQUE,
CE QUI ÉVITE D’ÉCLAIRER LES
PARKINGS 24 HEURES SUR 24.

100%

NEUTRALITÉ

CO2 NEUTRALITÉ DANS 9 PAYS

RÉDUCTION ET
COMPENSATION
DES ÉMISSIONS

D
Les activités d’Interparking

sont certifiées CO2 neutres
dans l’ensemble des 9 pays
dans lesquels le groupe est actif.

epuis 2015, l’ensemble
des activités
d’Interparking sont
certifiées CO2 neutres, dans
les 9 pays où le groupe est
actif. La certification a pu être
obtenue en activant deux
leviers : d’une part, Interparking
fournit en permanence de
nombreux efforts pour réduire
significativement les émissions
de CO2 générées par ses
activités ; de l’autre, le groupe
s’est engagé dans un projet
de compensation CO2 en
partenariat avec le bureau de
certification CO2Logic.

Pour réduire sa consommation
d’énergie, Interparking généralise
l’installation de systèmes
d’éclairage LED, installe des
mécanismes de ventilation
basse énergie et remplace
progressivement sa flotte
automobile par des véhicules
peu polluants. L’entreprise
recourt également aux énergies
vertes ainsi qu’à la domotique
pour moduler la lumière, ce
qui évite d’éclairer les parkings
lorsqu’aucun mouvement n’est
détecté.
À titre d’exemple, comparé
à l’éclairage classique, les
ampoules LED consomment
entre 6 et 10 fois moins
d’énergie !

Néanmoins, malgré les
nombreux efforts déployés
pour réduire l’impact
environnemental des activités,
des émissions subsistent.

Interparking participe
activement à un projet de
compensation des émissions
résiduelles qui lui permet
d’atteindre la CO2 neutralité.
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36.000
ARBRES SAUVÉS PAR AN

I
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

FOYERS AMÉLIORÉS
AU BÉNIN
Le projet Wanrou permet d’économiser

3 tonnes de CO2 émises
par ménage soutenu.

nterparking participe
activement à un vaste projet
de soutien d’initiatives à
finalité environnementale, afin
de compenser ses émissions
résiduelles de carbone. Depuis
l’Espagne, nous collaborons
par exemple avec l’ONG
HOMAC, qui finance des
projets dans les pays en voie
de développement.

Nous prenons également
part à des projets de lutte
contre la déforestation en
Afrique. Nous soutenons ainsi
activement le projet Wanrou
au Bénin, qui développe des
foyers améliorés. De quoi
s’agit-il ? Dans le Nord du
Bénin, près du Parc National
Pendjari, le taux alarmant de
collecte de biomasse pour la
cuisson des aliments contribue
dans une large mesure
à la déforestation et à la
désertification. Wanrou aide les
populations locales à adopter
des modes de cuisson plus
efficaces en utilisant des foyers
améliorés. Ceux-ci réduisent
non seulement les risques
de brûlures et d’inhalation
de fumées toxiques, mais ils
freinent considérablement la
déforestation.

Le projet Wanrou permet
d’économiser 3 tonnes de CO2
émises par ménage soutenu.
Ceux-ci réalisent une économie
de 50% sur le coût de l’énergie
consacrée à la préparation
des repas. La consommation
de bois par ménage a ainsi
chuté de 2 tonnes par an par
ménage. Le projet permet de
sauver 36.000 arbres par an.

6.412
TONNES DE CO2 COMPENSÉES

En soutenant le projet Wanrou,
Interparking compense
intégralement ses émissions
résiduelles de CO2.

NOUS PRENONS PART À DES
PROJETS DE LUTTE CONTRE LA
DÉFORESTATION EN AFRIQUE.
NOUS SOUTENONS AINSI
ACTIVEMENT LE PROJET WANROU
AU BÉNIN, QUI DÉVELOPPE DES
FOYERS AMÉLIORÉS.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL

LA REFORESTATION : UN ENJEU
MAJEUR POUR LES POPULATIONS
LOCALES AU BÉNIN

La région de la Bouche du Roy

a perdu 30% de ses mangroves
au cours des dernières années.

1€ =2
DONNÉ

E

n partenariat avec
le bureau d’études
indépendant CO2Logic
et l’ONG Eco-Bénin,
Interparking s’implique dans
un vaste projet de reforestation
dans la région de la Bouche du
Roy, au sud du Bénin. Située
à l’embouchure du fleuve
Mono, cette zone a perdu
30% de ses mangroves au
cours des dernières années.
Or, les mangroves jouent un
rôle essentiel dans l’équilibre
environnemental, social et
économique de la région :
non seulement elles absorbent
d’importantes quantités de
CO2, mais elles constituent
également un rempart contre
la montée du niveau des eaux.
Leur disparition a également
un impact négatif sur la densité

MANGROVES PLANTÉS

de poissons disponibles
dans le fleuve. Or, la pêche
constitue une source de
revenus importante pour les
populations locales.
Pour rétablir l’équilibre de la
région, Interparking prend part
activement dans un projet de
reforestation : nous invitons
nos clients à faire un don pour
compenser leurs émissions de
CO2. Pour chaque euro donné,
deux mangroves sont plantées
dans la région de la Bouche du
Roy. Par ailleurs, Interparking
s’engage à doubler le montant
des dons récoltés. Objectif :
financer la plantation de
200.000 mangroves, ce
qui représente une surface
totale de 80 hectares.
L’action permet également
de sensibiliser les clients à

l’impact environnemental des
kilomètres qu’ils parcourent
chaque année au volant
de leur véhicule : 1 euro
récolté compense en effet
les émissions générées par
1000 kilomètres parcourus.
Sur le site www.interparkingco2neutral.com, les clients
sont invités à faire part de
leurs dons pour compenser
leurs émissions. Grâce à
un outil de simulation, ils
visualisent directement l’impact
environnemental de leur
contribution.

CONSULTER LA
VIDÉO DU PROJET.

14 - Interparking RSE 2019 - Économie durable

Interparking RSE 2019 - 15

ÉCONOMIE DURABLE

PREMIER
CRÉDIT VERT

E

n octobre 2018,
Interparking a contracté
un crédit dont le coût
dépend de critères liés à la
performance environnementale
de l’entreprise. C’est une
première en Belgique.
Concrètement : la banque
BNP Paribas Fortis a octroyé
à Interparking un crédit de
80 millions d’euros pour
financer son développement.
Le taux d’intérêt est calculé en
fonction de deux indicateurs

Le taux d’intérêt d’un crédit vert est calculé
en fonction d’indicateurs environnementaux précis.

30%
OBJECTIF DE RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE CARBONE PAR
ETP D’ICI 2020

20%

OBJECTIF DE RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE D’ICI 2020

environnementaux précis :
d’une part, la réduction de
l’empreinte carbone par
équivalent temps plein (ETP) ;
de l’autre, la diminution de la
consommation énergétique
des parkings. Interparking
pourra ainsi prétendre à une
remise de l’ordre de 10% sur
le coût du crédit si l’empreinte
carbone par équivalent temps
plein et la consommation
d’électricité par emplacement
de parking diminuent de
respectivement 30% et 20%.

Les leviers sont nombreux pour
améliorer les performances
environnementales : éclairage
LED, domotique, contrats
d’approvisionnement en
énergie d’origine renouvelable,
mobilité plus verte pour les
employés, etc.

CO2Logic, un bureau de
certification indépendant, est
chargé de certifier les résultats
obtenus et leur conformité par
rapport aux objectifs fixés.
Cette société spécialisée dans
le calcul, la réduction et la
compensation des émissions
de CO2 décerne des labels aux
entreprises « CO2 neutres ».

LES LEVIERS SONT
NOMBREUX POUR AMÉLIORER
LES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES :
ÉCLAIRAGE LED, DOMOTIQUE,
CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT
EN ÉNERGIE D’ORIGINE
RENOUVELABLE, MOBILITÉ PLUS
VERTE POUR LES EMPLOYÉS, ETC.
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L

a qualité de l’air est un enjeu extrêmement important.
Interparking prend le sujet très sérieux, afin de purifier l’air
dans ses parkings.

Une première initiative remarquée a vu le jour en avril 2019, avec
la mise en service d’un système de réduction de particules dans le
parking Beffroi à Namur, en Belgique. Développé en collaboration avec
l’Université de Technologie de Delft, aux Pays-Bas, ce dispositif recourt
au procédé de l’ionisation positive pour capturer les particules fines
présentes dans l’air ambiant. Résultat ? L’air ambiant est débarrassé
de 50 à 70% des particules, 40% des particules fines et 20% des
particules ultrafines en suspension dans le parking.

L’air devient

de meilleure qualité à l’intérieur
du parking qu’à l’extérieur.

CE DISPOSITIF RECOURT AU
PROCÉDÉ DE L’IONISATION
POSITIVE POUR CAPTURER LES
PARTICULES FINES PRÉSENTES
DANS L’AIR AMBIANT.

QUALITÉ DE L’AIR

UN POUMON
DANS LA VILLE

Selon l’entreprise de mesure de qualité d’air Airscan.org, grâce au
dispositif installé au parking Beffroi, la concentration de particules à
l’intérieur du parking est inférieure à la moyenne des taux constatés à
l’extérieur. Autrement dit, il est désormais possible de respirer au sein à
l’intérieur d’un parking un air de meilleure qualité qu’à l’extérieur.
Il s’agissait de la première installation de ce type pour le groupe
Interparking et la première à être déployée en Belgique. Depuis lors,
le dispositif a été déployé à Bruxelles, Gand, Anvers, Cannes, Nice,
Nîmes, et Fontainebleau.

70%

LE DISPOSITIF PERMET DE
NEUTRALISER JUSQU’À 70% DE
PARTICULES PRÉSENTES DANS L’AIR
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LA CONDUITE
ÉCO-RESPONSABLE
RÉCOMPENSÉE

ECO-PARKING

Interparking est

le premier opérateur de parkings en Europe
qui offre un tarif avantageux aux conducteurs de véhicules peu polluants.

-0,20 €
LES VÉHICULES PROPRES REÇOIVENT UNE
RÉDUCTION DE 0,20 EUROS SUR LE TARIF
HORAIRE DE BASE

I

nterparking encourage
les modes de conduite
éco-responsables. Cet
engagement devient concret
lorsque les conducteurs sont
récompensés pour l’usage
de véhicules propres. C’est
exactement ce que promeut
notre offre Eco Parking, aux
Pays-Bas. Actuellement
appliquée à Rotterdam
(Lijnbaan et Markthal) et
La Haye (Museumkwartier),
cette formule propose une
réduction substantielle sur
le tarif horaire de base aux
conducteurs de véhicules
électriques ou thermiques
de classe environnementale
A. En attirant les véhicules
propres dans nos parkings,
nous agissons indirectement
sur la qualité de l’air des
centres villes.

Notre offre est possible grâce
à un système intelligent
de reconnaissance des
plaques d’immatriculation.
Chaque plaque est
scannée dès l’entrée
du parking. Le dispositif
communique directement
avec l’administration
néerlandaise du trafic routier,
afin d’identifier la classe

d’émission de la voiture.
Si le véhicule y a droit,
il reçoit immédiatement
un ticket spécial Eco
Parking et bénéficie
d’une réduction sur le tarif
de base. Interparking est la
premier exploitant de parkings
en Europe qui offre un tarif
avantageux aux conducteurs
de véhicules peu polluants.

L’objectif est d’étendre cette
offre à d’autres parkings, dans
les pays où la législation sur la
reconnaissance des plaques
d’immatriculation le permet.

NOTRE OFFRE EST POSSIBLE
GRÂCE À UN SYSTÈME INTELLIGENT
DE RECONNAISSANCE DES
PLAQUES D’IMMATRICULATION.
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SOUTENIR
L’INITIATIVE CITOYENNE

CHEZ INTERPARKING, NOTRE
ENGAGEMENT SE CONCRÉTISE VIA
DE NOMBREUSES INITIATIVES DE
MÉCÉNAT ET DE SPONSORING,
DANS LES DOMAINES SOCIAUX,
ENVIRONNEMENTAUX, CULTURELS
ET SPORTIFS.

SPONSORING

U

Une société plus juste passe également par

de vastes élans de solidarité.

ne entreprise
performante ne rend
pas uniquement des
comptes à ses actionnaires,
ses collaborateurs et ses
clients. Elle se doit également
d’adopter une démarche
responsable à l’égard de la
société dans son ensemble.
Chez Interparking, cet
engagement se concrétise via
de nombreuses initiatives de
mécénat et de sponsoring,
dans les domaines sociaux,
environnementaux, culturels et
sportifs.
Retrouvez ci-contre quelques
partenaires et programmes
que nous soutenons.

Culture

Santé / social

Sport
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6.199
HEURES DE COURS PAR AN

P

our maintenir un niveau
de qualité optimal,
Interparking ne lésine
pas sur les moyens et propose
à ses collaborateurs des
formations de pointe. Ceux-ci
peuvent ainsi non seulement
développer leurs compétences
mais également encore mieux
répondre aux évolutions
des exigences des villes de
demain.

L’ÉCOLE DU PARKING

FORMATION :
L’AMÉLIORATION
CONTINUE

L’école du parking joue un rôle prépondérant dans

le développement des talents
chez Interparking.

GRÂCE À LA FORMATION CONTINUE,
DES PERSONNES QUI ÉTAIENT
EN SITUATION DE RECHERCHE
D’EMPLOI ONT PU DÉCROCHER
UN JOB MOTIVANT ET EXERCER
PROGRESSIVEMENT DE NOUVELLES
RESPONSABILITÉS.

A Bruxelles, le déménagement
du siège social dans les
nouveaux locaux situés dans
la Rue de Brederode ont
permis de rassembler les
services administratifs, les
locaux techniques et l’école
d’Interparking sous un même
toit, créant une nouvelle
dynamique pour l’ensemble du
personnel. L’école du parking
joue un rôle prépondérant dans
le développement des talents
chez Interparking : les trajets
de mobilité interne ne sont pas
rares. Grâce à la formation
continue, des personnes
qui étaient en situation de
recherche d’emploi ont pu
décrocher un job motivant et
exercer progressivement de
nouvelles responsabilités.
La politique de formation des
membres du personnel permet

régulièrement de former des
équipes de grande qualité,
allant de l’ouvrier spécialisé
en passant par les fonctions
de contrôleur jusqu’à celle
de chef parc. Les cycles de
formations dispensées au sein
d’Interparking débouchent sur
deux cérémonies de remises
de diplômes par an.
Par ailleurs, la transformation
digitale de l’entreprise a
également amené son lot
de défis sur le plan des
formations. La directive
européenne GDPR (General
Data Protection Regulation)
est entrée en vigueur le
25 mai 2018. Celle-ci encadre
le traitement des données
personnelles sur le territoire
de l’Union européenne. Le
nouveau règlement s’applique
à toutes les données à

caractère personnel et aux
données sensibles. On parle
de données personnelles dès
qu’une personne peut-être
identifiable ou identifiée, par
exemple via le numéro de
sa Pcard+ ou via le détail de
ses entrées et sorties dans
nos parkings. La collecte,
l’utilisation, l’enregistrement,
la consultation ou encore la
conservation de toutes ces
données sont dorénavant
encadrées de manière
extrêmement strictes.
Interparking a bien
évidemment adapté l’ensemble
de ses processus impliquant
le traitement des données des
clients, mais également des
membres du personnel ou de
tout autre personne concernée

(sous-traitants, fournisseurs,
etc.) afin de se mettre en
conformité avec la nouvelle
réglementation. Des séances
d’informations ont également
été organisées pour sensibiliser
les membres du personnel
du siège et le service clientèle
à ces nouveaux enjeux. En
outre, un document reprenant
quelques conseils de bonne
conduite en matière de respect
de la vie privée a été distribué
en interne.
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UNE MOBILITÉ VERTE
EST POSSIBLE
Les technologies apportent déjà

PERSPECTIVES

de nombreuses réponses
aux enjeux climatiques.

L

es prochaines
années s’annoncent
passionnantes sur le front
de la mobilité. Des innovations
émergent régulièrement pour
développer et encourager
des modes de déplacements
toujours plus respectueux de
l’environnement.
Chez Interparking, nous y
contribuons en poursuivant
nos actions orientées vers la
multimodalité : des parkings
connectés à d’autres moyens
de transport, tels que les bus,
les trams, les métros, le vélo,
le train ou les aéroports. De

même, nous allons intensifier
nos efforts en faveur d’un air de
meilleure qualité en déployant
l’installation de systèmes de
neutralisation des particules.
Les technologies apportent
déjà de nombreuses réponses
aux enjeux climatiques. La
reconnaissance de plaques
d’immatriculation, par exemple,
encourage l’usage de véhicules
propres aux Pays-Bas. Cette
technologie est en phase de
déploiement en Belgique et
fluidifie l’accès à nos parkings :
l’automatisation réduit au strict
minimum les temps d’attente

LES VOITURES AUTONOMES
REPRÉSENTERONT UN DÉFI
QUE NOUS SERONS FIERS DE
RELEVER AVEC SUCCÈS

et les émissions de gaz
d’échappements inutiles.
Les données du Big Data nous
permettent également d’étudier
avec précision la demande
pour des bornes de recharge
pour véhicules électriques.
Nous pouvons ainsi répondre
au mieux aux attentes des
automobilistes.

Enfin, nous nous tenons prêts
pour l’arrivée des véhicules de
nouvelle génération, tels que les
voitures autonomes. Celles-ci
représenteront un nouveau défi
que nous serons fiers de relever
avec succès, afin de toujours
contribuer à une mobilité plus
efficace et plus responsable
dans les grandes villes et leurs
abords.

