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Paris, le 16 octobre 2017 

 
 

EFFIA poursuit son implantation 
en Belgique avec l’acquisition de 
la société Parkeren Roeselare 

 
 
EFFIA, la filiale du Groupe Keolis dédiée au stationnement, annonce l’acquisition de la société 

flamande Parkeren Roeselare, située à Roeselare dans la région des Flandres. 

Titulaire d’un contrat de concession portant sur l’exploitation de 3 parkings en ouvrage et d’une 

voirie représentant au total près de 7 000 places de stationnement à Roeselare, la société Parkeren 

Roeselare était jusqu’ici détenue par les groupes belges AA Van Laere et OPC. 

 

En avril 2017, EFFIA franchissait la première étape de son développement au Benelux avec 

l’acquisition d’Alfa Park. L’acquisition de cette société belge, qui exploite une quinzaine de sites en 

ouvrage et sur voirie totalisant plus de 8 000 places de stationnement dans les régions de Flandres 

et de Wallonie, a été la première implantation d’EFFIA hors de France. 

 

Cette nouvelle acquisition marque une étape supplémentaire de l’internationalisation d’EFFIA qui 

confirme ainsi ses ambitions de développement en Belgique et à l’international. En Belgique, la 

filiale du Groupe Keolis gère désormais plus de 15 000 places de stationnement dans 16 villes en 

Wallonie, en Flandres et dans la région de Bruxelles-Capitale. 

 
 
A propos d’EFFIA  
 
La filiale du Groupe Keolis EFFIA, acteur majeur du stationnement en France et en Belgique, 

s’inscrit au cœur des problématiques de mobilité et développe une compréhension globale de la 

ville. 

Proche de ses clients, EFFIA facilite leurs déplacements en déployant une approche intermodale du 

stationnement et en proposant de nombreux services malins. EFFIA s’affirme depuis 2007, comme 

l’opérateur leader du stationnement digital en France avec plus de de 11 millions d’heures de 

stationnement vendues en ligne par an. 

Pour répondre aux enjeux des smart cities, EFFIA poursuit une démarche d’innovation collaborative 

et ouverte en partenariat avec des start-up. 

 

Premier opérateur de stationnement certifié ISO 9001 version 2000 sur l’ensemble de son activité, 

EFFIA partenaire privilégié des acteurs publics ou privés (collectivités, gares, hôpitaux, centre-

commerciaux…) propose des solutions de gestion de stationnement sur voirie ou en ouvrage et 

apporte son expertise tant sur des projets de réhabilitation que sur la conception et la construction 

de nouveaux parkings. 

 
Chiffres clés 
 370 parkings exploités 

 20 000 places en parcs relais 
 600 réservations/jour 

 185 villes 

 22 M véhicules/an 
 40 000 abonnés 

 175 000 places dont 60 000 en voirie 

 900 collaborateurs  
 145 M€ de CA en 2016 
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A propos du Groupe Keolis 
 
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs 

publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur 

territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis 

s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et 

filiales - Kisio, LeCab, Effia, Keolis Santé, Cyckleo – pour renforcer son cœur de métier et 

développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et 

cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, 

navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du 

stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis 

Santé en juillet 2017.  

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le 

Groupe compte 58 300 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 

milliards d’euros en 2016. Aujourd’hui, plus de 3 milliards de voyageurs ont utilisé l’un des services 

de mobilité partagée proposés par Keolis.  

 

* Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en 

Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au 

Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède. 
 
 
A propos du Groupe AA Van Laere 
  
Le Groupe « Entreprises Générales Van Laere » est une entreprise de construction belge, partenaire 

de confiance, flexible et stable dans la construction, et disposant d’une expérience de presque 80 

ans dans différents domaines de construction : génie civil, bureaux, appartements, centres de 

soins, industrie et, bien sûr, parkings (souterrains). Le Groupe Van Laere a réalisé un chiffre 

d’affaires de 195 millions d’euros en 2016 et emploie 460 collaborateurs. 
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