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Communiqué de presse – le 14 mars 2017 

 

Indigo et la Ville de Paris inaugurent un nouveau parc de 

stationnement dans le 15ème arrondissement rue Frémicourt 

 

En présence de Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris, et de Philippe Goujon, Député-

Maire du 15ème, Sébastien Fraisse, Directeur Général Adjoint et Directeur France d’Indigo, a inauguré 

ce mardi 14 mars 2017 un nouveau parc de stationnement de 204 places situé dans le quartier 

commerçant de la rue du Commerce. 

 

Afin d’optimiser l’espace public urbain et les déplacements, la Ville de Paris s’est associée à Indigo, 

leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, pour la construction d’un parking 

souterrain réservé aux riverains. Celui-ci a pour vocation de décongestionner la voie publique et de 

libérer des places de stationnement en surface dédiées à d’autres usages plus diversifiés (Vélib’, 

véhicules partagés, places pour les professionnels…). Ce parc réservé aux abonnés a également pour 

objectif de permettre aux habitants de se garer plus facilement à proximité de leur domicile. Après 

4 années de travaux, le parking Frémicourt a ouvert ses portes en décembre 2016. 

 

Afin d’encourager une mobilité écoresponsable, en plus des 204 places destinées aux véhicules 

légers, 20 places de vélos et deux bornes de recharge électrique sont mis à disposition des riverains. 

Le parking Frémicourt dispose également d’emplacements dédiés à l’autopartage et de 31 places 

réservées aux scooters et motos. 

 

« Nous concevons nos parcs de stationnement comme de véritables hubs de services qui s’intègrent 

dans la politique globale de mobilité des collectivités. Moderne, lumineux et sécurisé, ce nouveau 

parking en est l’illustration. Il est dédié aux riverains qui peuvent bénéficier de services en phase avec 

les nouveaux usages : des bornes pour ceux qui souhaitent recharger leurs véhicules électriques, et des 

emplacements réservés aux propriétaires de scooters de vélos », déclare Sébastien Fraisse, Directeur 

Général Adjoint et Directeur France 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       

http://www.parkindigo.com/

