
OFFRIR PLUS QU’UNE PLACE
DE STATIONNEMENT



L’urbanisation du monde induit plus de mobilité mais aussi plus d’ingéniosité 
dans chaque déplacement. La question n’est pas seulement d’arriver 
rapidement à destination, mais de manière la plus intelligente,
en adéquation avec notre style de vie ou notre envie du moment.

Cette mobilité souple et personnalisée passe nécessairement par un usage 
simplifié de la voiture. En tant que premier réseau de stationnement au 
monde, nous innovons pour fluidifier les déplacements en ville et faciliter le 
quotidien de millions de personnes.

Ce parking de demain, c’est Indigo.

Héritiers de l’esprit d’innovation de VINCI Park, nous sommes le pont entre 
la voiture connectée et la smart city. Indigo offre plus qu’une place de 
stationnement, il informe sur ce qu’une destination a de meilleur à offrir et 
comment y accéder.

Cette mobilité agile anime la ville : elle irrigue le tissu économique et 
impulse de nouvelles dynamiques entre les différents quartiers.
Pour que chacun de nos déplacements s’intègre de façon toujours plus 
harmonieuse à nos vies et crée un lien toujours plus fort avec nos villes. 

Indigo, place au futur.

Serge Clémente
Président d’Indigo

ÉDITO

Le monde change et avec lui notre façon 
de nous déplacer.

NOUS INNOVONS 
POUR FLUIDIFIER LES 
DÉPLACEMENTS EN VILLE



NOUS SOMMES LE RÉSEAU 
DE STATIONNEMENT LE PLUS 
COMPLET ET LE PLUS AVANCÉ 
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ 
INDIVIDUELLE

INDIGO DANS LE MONDE

+ de 4 000 parkings 

+ de 2 millions de places de stationnement gérées

+ de 2 500 km de voirie urbaine exploitée

14 pays

+ de 500 villes

+ de 15 000 collaborateurs

Au service
de la mobilité individuelle
Pour que chacun profite d’une vie citadine plus 
facile, nous concevons, construisons, finançons  
et exploitons des solutions de stationnement  
personnalisées et toujours plus intelligentes.

Acteur global, ancrage local
Ouvrage, voirie, parkings mutualisés
(costationnement), nous opérons suivant tous les 
modes contractuels et adressons nos services à 
tous les segments de marchés.
Notre réseau de stationnement, présent dans plus 
de 500 villes et 14 pays, propose localement des 
expertises et des gammes de services adaptés  
à chaque besoin des collectivités et des entreprises. 
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Plus qu’une place pour se garer, nous pensons  
le parking comme un lieu d’échanges et de connexions 
entre les différents acteurs et modes  
de déplacements urbains.
Nous accompagnons les collectivités et les clients  
privés dans la mise en place de solutions de mobilité.

ESSENCE À 250 M

COMMERCE À 50 M

POSTE À 300 M

CAFÉ À 500 M

NOUS AGISSONS POUR FAIRE 
DU PARKING UN HUB DE MOBILITÉ 
VERS CHAQUE DESTINATION

Composer
sa mobilité
Nous proposons, avec nos 
partenaires, des solutions 
complémentaires de 
déplacement, pour que  
la mobilité puisse être  
plus agile pour chacun.

Dynamiser
l’activité
En connectant harmonieusement 
nos parkings à la ville, en y 
proposant des services de 
logistique urbaine, en améliorant 
la visibilité des commerçants 
de proximité, nous soutenons 
l’activité commerciale des 
quartiers.

Mieux profiter
de sa destination
Paiement par mobile,  
pré-réservation de places  
de parking, guidage pour 
optimiser les temps de 
mobilité, autant d’exemples 
de services qui favorisent un 
parcours client plus intégré, 
plus fluide, plus facile.
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POUR UN 
STATIONNEMENT 
SIMPLIFIÉ 

Des espaces accueillants, propres et sûrs
Nous mettons un point d’honneur à rendre nos parkings propres, chaleureux et 
agréables. Une signalétique claire, un parfum d’ambiance, une radio apaisante, 
un accueil bienveillant : de nombreuses attentions pour profiter sereinement de 
son stationnement.

Une convergence des données
La gestion centralisée des données de nos clients nous permet de proposer 
une offre multicanal, avec pour chacun un compte client unique qui permet 
d’accéder à l’ensemble de nos services.

Des moyens dématérialisés
Pour que l’accès au stationnement soit fluide, nous utilisons le meilleur des 
technologies de notre secteur, comme la dématérialisation du ticket,
le paiement sans contact ou la lecture des plaques minéralogiques.

Chacune de nos actions invite à rendre 
le stationnement plus facile et plus agréable.
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POUR 
UNE MEILLEURE 
MOBILITÉ 

Une maîtrise des flux
Par notre ingénierie commerciale, la connaissance des typologies d’utilisateurs,
la diversité de notre réseau de stationnement, nous pouvons conseiller  
les collectivités et les entreprises pour fluidifier le trafic et favoriser la rotation  
des véhicules et la dynamique urbaine.

Une mobilité durable
Les services que nous proposons et les partenariats que nous nouons sont 
engagés vers les mobilités alternatives et l’intermodalité : costationnement et
co-voiturage entre particuliers, gestion de véhicules électriques en autopartage, 
vélos en libre service et bornes de recharge électrique. 

Des services d’information
Pour que les voyageurs urbains profitent mieux de la ville, nous aménageons des 
relais digitaux et les conseillons tout au long de leur parcours, pour optimiser leur 
temps de mobilité ou leur donner des informations locales, sur la ville en général  
ou les commerces en particulier.

Pour répondre à cet enjeu majeur, nous mettons 
en œuvre des offres et des services en faveur 
d’une multi-mobilité urbaine toujours plus exigeante.
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POUR 
UN SERVICE 
PERSONNALISÉ 

Une prise en compte du lieu 

La conception de nos parkings tient compte de la diversité des environnements 
d’implantation, pour en créer des infrastructures et des services intégrés  
et adaptés à chaque lieu (aéroports, hôpitaux, voirie, centre commercial, etc.).

Une meilleure connaissance client
La gestion centralisée de nos données nous permet de recueillir des informations 
clients qui nous aident à développer une stratégie relationnelle personnelle  
et de mieux anticiper les besoins des usagers.

Une intégration locale
L’exploitation de nos dispositifs digitaux, associée à notre intégration dans chaque 
localité, connecte nos parcs aux besoins particuliers de la ville et interagit avec  
les services de proximité utiles aux citadins.

Le stationnement fait partie intégrante 
de la mobilité de chaque ville, où les acteurs  
en attendent un usage et des services  
qui lui sont propres.
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POUR 
UNE EXPÉRIENCE 
CONTINUE 

Un observatoire de la mobilité 
Notre présence dans le monde nous permet de comprendre et d’analyser les différentes 
attentes de stationnement, de détecter les tendances et les nouveaux usages, mais aussi 
et surtout d’en tirer les enseignements clés. Nous exploitons ensuite ces observations pour 
mettre en œuvre des services innovants.

Un service homogène au client
Nous sommes un repère rassurant pour chacun dans ses voyages,
en proposant des services et des standards homogènes au niveau international.

Le développement international
Nous souhaitons que la mise en œuvre de notre vision du stationnement au service 
de chaque mobilité s’accélère. Notre développement à l’international est focalisé sur 
les régions du monde à fort potentiel de croissance pour nos marchés, grâce à des 
partenariats avec des acteurs locaux.

En tant que premier réseau mondial de stationnement, 
notre ambition est d’offrir une expérience et une qualité 
de service en tous points égales à travers le monde, 
aujourd’hui et demain.

16 17



En tant que leader de notre secteur, nous nous  
engageons à répondre avec exigence et exemplarité aux 
enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux.

ÊTRE UNE GRANDE ENTREPRISE 
IMPLIQUE DE GRANDES 
RESPONSABILITÉS

 Éco-responsabilité des ouvrages
Nous proposons, dès la conception de l’ouvrage, un travail approfondi sur 
l’éclairage, les matériaux et leurs chemins d’approvisionnement pour réduire 
significativement l’empreinte environnementale.
Le programme d’éco-exploitation de l’ouvrage poursuit cette exigence : 
consommation énergétique optimisée, dispositif de tri sélectif, produits 
d’entretien éco-labellisés.
Pour aller plus loin, nous soutenons l’électromobilité avec la mise en place de 
bornes de recharge ou de points de véhicules électriques.

 Diversité et employabilité
Nous agissons pour ouvrir plus largement encore notre entreprise aux 
personnes de toute origine à travers une politique visant à promouvoir l’égalité 
des chances et à combattre toute forme de discrimination à l’embauche et dans 
les relations au travail.

Pour former nos collaborateurs aux métiers du stationnement, nous avons créé 
une école reconnue et diplômante, première et unique sur ce marché.
Elle bénéficie d’outils digitaux innovants et permet à tous nos talents de 
s’accomplir durablement dans leurs parcours professionnels.

 Engagement solidaire
Indigo soutient des programmes d’action sociale aux personnes en difficulté,
pour faciliter leur accès à l’emploi, au logement, à la mobilité.
Engagées auprès de projets associatifs locaux, nos actions apportent des 
soutiens logistiques, humains et financiers.
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Nous avons créé l’application Park Indigo, les centres de mobilité, le Centre national  
de télé-opérations pour accompagner nos clients à tout moment.

Notre expérience, riche et diversifiée, nous permet de répondre, en France encore
plus qu’ailleurs, à l’ensemble des besoins de stationnement des collectivités  
et des clients privés.

INDIGO : 
MADE IN FRANCE
C’est depuis notre siège, en région parisienne, que nous 
concevons au quotidien des services et des produits 
innovants qui animent l’ensemble de notre réseau de 
stationnement.

+ de 650 parcs de stationnement

+ de 500 000 places de stationnement gérées

+ de 450 contrats 
+ de 43 millions de clients horaires

+ de 100 millions d’euros d’investissement par an

CHIFFRES CLÉS FRANCE

+ de 160 villes

+ de 2000 collaborateurs

+ de mobilité
+ de liberté
+ de technologie 
+ de services sur-mesure
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Immeuble Île-de-France - Bâtiment A
4, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux - La Défense, France
parkindigo.com N
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