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Parking

Secure Parking
À côté de notre centre de camion à 
Padborg se trouve le premier parking 
surveillé et sécurisé au Danemark 
pour les bus et les camions, appelé 
Circle K Secure Parking. 



Certification de sécurité internationale
L’aire étant la seule en Europe du Nord à avoir actuellement la 
certification de sécurité internationale ESPORG* peut accueillir jusqu’à 50 
convois dans l’espace clôturé de 7 000 mètre carrés. L’accès est contrôlé 
par des barrières, des portes coulissantes et par un système de péage. La 
zone est surveillée 24h sur 24 par 20 caméras vidéo et toutes les plaques 
d’immatriculation des véhicules sont scannées à l’entrée et à la sortie. La 
certification ESPORG fait donc preuve d’une sécurité haut de gamme.

Pourquoi est le stationnement sécurisé est-il nécessaire?
Malheureusement, il y a une forte augmentation de la criminalité ciblant 
l’industrie du transport et se matérialisant sous la forme de plusieurs 
attaques, vols qualifiés, véhicules volés et vols en particulier des camions 
stationnés. Au niveau européen, les pertes annuelles résultant de type de 
criminalité sont estimées à 8,2 milliards d’euros. En bref, il y a un besoin 
croissant de pouvoir stationner dans des conditions sécuritaires pendant 
les périodes de repos ou de garder un précieux chargement pendant la 
nuit. L’aire est en plus le premier parking sécurisé en Europe du Nord 
certifié ESPORG*.

Pourquoi Padborg?
Padborg est l’endroit idéal à cause du trafic de transit de la région et de 
la concentration de terminaux de fret. En outre, la gare de Padborg offre 
tous les équipements nécessaires tels que la cafétéria, un salon pour les 
conducteurs, une salle de bains et une connexion Wi-Fi.

Combien coûte le stationnement sécurisé?
Le paiement est effectué à la boutique avant le départ, exactement de la 
même manière que le parc de stationnement à étages, par exemple.

Pour plus d’informations et pour réserver un stationnement, 
allez au site www.circlek.dk/secureparking
*ESPORG: European Secure Parking Organization. www.esporg.eu

Durée Prix hors TVA Prix TTC

Par heure commencée 18,00 kr. / 2,46 € 22,50 kr. / 3,08 €

6 heures 70,10 kr. / 9,60 € 87,60 kr. / 12,00 €

12 heures 87,60 kr. / 12,00 € 109,50 kr. / 15,00 €

24 heures 144,00 kr. / 19,73 € 180,00 kr. / 24,66 €

Week-end (2 jours) 264,00 kr. / 36,16 € 330,00 kr. / 45,20 €

1 semaine (7 jours) 840,00 kr. / 115,10 € 1050,00 kr. / 143,83 €

1 mois (30 jours) 2800,00 kr. / 383,60 € 3500,00 kr. / 479,45 €

Supplément de courant par. heure 8,00 kr. / 1,10 € 10,00 kr. / 1,37 €
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