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#SUCCES 
Le 8 novembre 201 

 

 

Bons plans parking  
pour votre shopping de Noël 

 

 
Jusqu’au 6 janvier, les parkings EFFIA baissent leurs prix pour vous faciliter les fêtes de 
fin d’année et vous offrent la possibilité de réserver votre place à tarif réduit. 
Le + des parkings EFFIA ? Une localisation parfaite pour le shopping. 
 

 Pour Euralille 
Parking EFFIA Lille Flandres, un parking idéal pour le shopping. 
On y trouve facilement une place le week-end pour se rendre à : 

o EuraLille (2 mn à pied) 
o La Grand Place (5 mn à pied) 
o Ses tarifs week-end les plus bas de Lille (parkings 

publics et rues) :  
 4 h : 4,50 € 
 5 h : 5,30 € 
 6 h : 6,10 € 
 8 h : 7,70 € 
 10 h : 9 € 

o Services + : Résaplace prémium (réservation de place 
nominative sur Effia.com), places avec bornes de 
recharge électriques, places 2 roues, carte de paiement 
TOTAL GR… 

o L’astuce : Son accès facile et sa sortie, rue Javary, permettent d’éviter les bouchons 
d’Euralille. 

 
 Pour le centre 

Parkings EFFIA d’Opéra, République, Nouveau Siècle 
o Code promo NOEL2018 : 5 € offerts pour la réservation d’une place de stationnement sur 

Effia.com du 21/12 au 6/01/19  (2h minimum) - La garantie d’avoir une place en hyper-
centre, même aux heures de pointe.  

o L’astuce : le parking République, facile d’accès par le boulevard de la Liberté, est au pied 
de la rue de Béthune. Réessayez absolument ce parking complètement rénové et doté 
d’équipements neufs qui offre aussi davantage de places disponibles ! 

o Services + : Résaplace prémium (réservation de place nominative sur Effia.com), places 
avec bornes de recharge électriques, places 2 roues, carte de paiement TOTAL GR, GPL… 

Parking EFFIA du Champ de Mars, citadelle 
817 places faciles d’accès, idéales pour un stationnement longue durée à des prix défiant toute 
concurrence avec les forfaits shopping de Noël d’EFFIA. 
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Parking EFFIA Lille Flandres  
Rue Javary 
59000 Lille 
 

Parking EFFIA Opéra 
Boulevard Carnot 
59000 Lille 
 

 

Parking EFFIA Champ de Mars 
Allée des Marronniers 
59000 Lille 
 

Parking EFFIA République 
159, boulevard de la Liberté 
59000 Lille 
 

 Parking EFFIA Nouveau Siècle 
19, place Mendès-France 
59000 Lille 
 

 

Zoom sur EFFIA dans la métropole européenne de Lille 
• 7 parkings  
 • 5 509 places de stationnement gérées sur la Métropole Européenne de Lille (Lille et Villeneuve 

d’Ascq) + 5 100 places lors des évènements sur le grand stade (Centre commercial V2 + parkings 
MEL) 

• 25 places  2 roues
• 12 places véhicules électriques avec bornes de recharge 
• 31 collaborateurs.  
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A propos d’EFFIA 
 
EFFIA, filiale du groupe Keolis, est leader du stationnement en gare et en hôpitaux, et plus largement  
numéro deux du stationnement en France et en Belgique. EFFIA, partenaire de confiance des collectivités, 
dispose d’une expertise reconnue tant sur des projets de réhabilitation que sur la conception et la 
construction de nouveaux parkings. EFFIA s’inscrit dans une gestion humaine et modernisée de ses parcs 
de stationnement  

EFFIA, en chiffres (2017) :  
• 400 parkings exploités en France 
• 170 villes en France 
• 210 500 places en gestion dont 50 00 en voirie 
• 22 villes équipées en vélos 
• 400 réservations/jour 
• 50 000 abonnés 
• 163 M€ de CA 
• 900 collaborateurs. 
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