Paris, le 17 octobre 2022

Colas investit dans Parkki,
start-up spécialiste de la mobilité intelligente
Colas vient de prendre une participation de 56% dans la start-up Parkki, par l’intermédiaire
de sa filiale Aximum spécialisée en équipement routier. Cette collaboration témoigne
d’une ambition forte pour développer des solutions au service d’une mobilité intelligente
et connectée.

Fondée en 2016, Parkki est une start-up lilloise1 qui révolutionne l’expérience de la mobilité en
centralisant l’information et en créant des services uniques d’aide aux déplacements pour
l’usager. Depuis sa création, elle a accompagné plus de 50 clients dont des grands acteurs du
retail, tels que Auchan, Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin… Parkki travaillera en étroite
collaboration avec Aximum, filiale du groupe Colas comptant près de 2 000 collaborateurs.
Ce projet associe les savoir-faire complémentaires d’Aximum, spécialiste des solutions de
sécurité, de signalisation, de gestion et d’optimisation des flux et de la mobilité, très implanté
localement, et de Parkki, qui développe une offre de services autour du stationnement, des flux
et du comptage. En combinant l’expertise de Parkki en matière de collecte et d’analyse de
données et les compétences d’Aximum, les collectivités bénéficieront de nouvelles solutions de
services pour optimiser les mobilités, adaptées aux cas d’usage locaux.
Ce partenariat vient renforcer les actions du groupe Colas en faveur d’une gestion dynamique,
partagée et apaisée de l’espace public, en particulier les solutions digitales et servicielles
développées par son entité Mobility by Colas. Colas contribue ainsi à l’aménagement et
l’attractivité des territoires pour répondre aux besoins et aux enjeux de développement durable.

1 Start-up fondée en 2016 par Pierre-Julien HARBONNIER, Adrien d’HOLLANDER, Antoine GUILLON et Thibault ITART-LONGUEVILLE.

En renforçant notre collaboration avec Parkki, nous souhaitons développer les offres
innovantes d’Aximum au service des collectivités, pour leur apporter des solutions de
gestion du stationnement, répondre aux nouveaux défis de la mobilité et réduire ainsi
l’impact carbone, explique Sandra Chabrier Breil-Martin, Présidente d’Aximum.
Après avoir connu une croissance soutenue depuis plusieurs années dans le retail,
nous sommes heureux et fiers de ce rapprochement avec Colas qui ouvre un nouveau
chapitre très prometteur dans l’histoire de Parkki. L'objectif de ce rapprochement est
double : accélérer notre développement sur le marché du retail grâce au soutien du
Groupe et mutualiser nos forces pour construire l’acteur leader de la mobilité
intelligente en France et en Europe pour les collectivités et les territoires, précise
Pierre-Julien Harbonnier, Directeur Général de Parkki.
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