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Environnement

Tableau financier permettant d'analyser le projet d'investissement en
fournissant plusieurs indicateurs financiers importants (nombre de
participants, indice de confiance, objectif de la collecte, montant de la
proposition...).

Nombre de participants 106 Participants

Indice de confiance 100/100

Objectif de capitalisation 4,500,000.00 €

Montant déjà capitalisé 1,420,090.00 € collectés

Taux d'intérêts 0.94% mensuel

Date limite de souscription 21/12/2020

Montant par part (Investissement min.) 10,000.00 €

Montant max. par investisseur 250,000.00 €

Date de première échéance 29/04/2020

Fréquence des échéances Mensuel

Durée d'engagement 12 Mois

Typologie Parking

Locataire City Parking Group

Durée de bail restant à courir 12 ans



À propos de nous

City Parking Group SA fournit des solutions complètes qui garantissent une
efficacité maximale. Nous nous occupons des zones de stationnement payées
par la ville et des places de stationnement dans les centres commerciaux, les
hôpitaux ou les institutions publiques. Nous introduisons constamment les
solutions les plus récentes qui aident les conducteurs et les propriétaires de
grands et petits parkings. L’année écoulée a été marquée par une croissance
stable et des efforts soutenus afin de fonder la position de leader du secteur
des parcs de stationnement en Europe centrale et orientale.

GROUPE CITY PARKING

LA MÉTHODOLOGIE DE CITY PARKING GROUP:

Fast Park surveille la ville en utilisant des détecteurs placés dans un sol qui envoient le signal à la

fois aux panneaux de contenu différent et aux applications installées sur les téléphones portables

des conducteurs.

CityParkApp permet non seulement de trouver une place de parking mais également une place

sans frais ou de faire une réservation de place.

M-Parking, Possibilité de prendre en charge le parking de la ville avec m-Parking, un système

entièrement automatisé. Il offre la possibilité de réserver une place de parking avec CityParkApp.

m-Parking appartient à un propriétaire privé mais opère au sein d'IPS et est administré par City

Parking Group.

CITY PARKING GROUP «LA DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE 2014.

Le 21 er Décembre 2014 City Parking Group SA [Ltd] a reçu la découverte de l'emblème, Award

2014 du Client concours tout-Pologne dans la catégorie « L'Organisation et la manipulation du

stationnement payant Zones ". Le concours est organisé chaque année par l'éditeur de



"Rzeczpospolita".

LA POLOGNE PROMUE AU RANG « D'ÉCONOMIE DÉVELOPPÉE

Quinze ans après avoir rejoint l'Union européenne, la Pologne rejoint le club des 25 premières

économies au monde

En Pologne, l'économie va bien. A tel point que le pays a été promu, au rang de « marché

développé » par l'indice boursier britannique FTSE Russel. Une telle promotion n'était pas

survenue depuis dix ans.

Cette ascension au sein du club qui regroupe aussi les 25 premières puissances économiques de

la planète illustre la rapidité et la solidité avec laquelle s'est développée la Pologne depuis la fin

de la Guerre froide.

Depuis son entrée au sein de l'Union européenne en 2004, le PIB polonais a plus que doublé et le

pays affiche la deuxième plus longue période de croissance ininterrompue de l'OCDE depuis le

début des années 1990, rappelle le « Financial Times ».
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