
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Défense, le 20 mars 2017 

Indigo et le Samusocial de Paris signent une convention de 
partenariat pour porter assistance aux sans-abris 

 
 
En février dernier, le Samusocial de Paris et les parkings Indigo ont signé une convention de 

partenariat pour former les agents de ses parkings à  porter assistance aux personnes sans-

abris. Ils auront pour mission de recenser les personnes s’abritant dans ces lieux, de 

constater et faire remonter les situations d’urgence et de créer du lien social.  

 

Les deux partenaires vont également mettre en place une action expérimentale dans deux 

parkings de maraudes professionnelles réalisées par le Samusocial de Paris. Ces rondes sont 

composées d’un(e) travailleur(se) social(e), d’un(e) infirmièr(e), et d’un chauffeur accueillant 

social allant à la rencontre des personnes la nuit dans les rues de Paris.  

 

A l’initiative d’Indigo, ce partenariat fait suite à une étude terrain conjointe menée du 22 au 

29 juin dans 78 parkings. Elle a permis de recenser 268 personnes, de sexe masculin pour 90 

% d’entre elles, installées dans 54 parkings. Une cartographie a été réalisée, mettant en 

lumière les parkings les plus habités, parmi lesquels deux ont été sélectionnés pour 

l’expérimentation qui débutera en avril. Une maraude de nuit s’y rendra une fois par semaine 

durant tout le mois, relayée en cas de nécessité par la maraude de jour.   

 

Les deux acteurs se félicitent de cette collaboration qui témoigne l’attention que porte Indigo 

à former ses collaborateurs pour qu’ils soient en mesure de gérer le phénomène 

d’habitation des parkings et d’apporter des réponses respectueuses des personnes sans-

abris. 

 

Cette démarche pourra par la suite être étendue à d’autres parkings Indigo en France.  

 

« Nos agents d’exploitation font face à une augmentation constante du nombre de sans-abris 

qui trouvent refuge dans nos parcs. Notre volonté n’est pas de fermer les yeux sur cette réalité 

mais bien d’adopter une démarche citoyenne et responsable. Le dispositif d’accompagnement 

imaginé en partenariat avec le Samusocial de Paris permettra notamment à nos collaborateurs 

d’être formés et sensibilisés aux différentes aides proposées aux personnes sans ressources à 

Paris.» Renzo Blivet, Directeur régional Paris d’Indigo. 



 

 

 

 

 
Signature du partenariat : à gauche, Christine Laconde, Directrice général du Samusocial  

et à droite, Renzo Blivet, Directeur régional d’Indigo 

 

 

A propos d’Indigo :  

Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 18000 personnes 

dans 17 pays et plus de 500 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être présent sur trois continents et sur tous les types de 

stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. Indigo exploite plus de 4600 parkings dans le monde, avec 

plus de 2.3 millions de places de stationnement, et plus de 2500 km de voirie. Indigo accompagne les collectivités et les acteurs 

privés (hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports...), et développe des offres de stationnement personnalisées pour les 

utilisateurs, tout en rendant la ville plus agréable et plus fluide. Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 

Mds€ en 2025, Indigo est un acteur clé de la mobilité du futur. INDIGO. Place au futur. www.parkindigo.com  
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Claire-Lise Beaurenault 
Responsable Communication - 01 49 03 12 79 
claire-lise.beaurenault@parkindigo.com 
 
 
 

A propos du Samusocial de Paris :  

Le Samusocial de Paris répond aux besoins des personnes qui, dans les rues de Paris, sont en situation de détresse physique 
et sociale. Ses équipes médico-sociales vont à la rencontre des personnes, orientent, accompagnent, hébergent et apportent 
des soins infirmiers. 
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Stéphane Delaunay - Directeur de la Communication 
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Rumeur Publique 

Audrey NOEL - 01 55 74 52 03 - 06 03 45 75 39 

Aurore DUPUY - 01 55 74 52 46 - 06 78 52 70 97 

Indigo@rumeurpublique.fr  
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