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Fil Info – La Défense le 19 juin 2017 

Indigo vous invite à découvrir son expertise voirie  

sur le salon Parkopolis les 21 & 22 juin 2017 
 

Le nouveau VÉLIB’ dernière génération sera également exposé sur le stand  

Stand N°C13 – Pavillon 5.1 

 

Le salon Parkopolis qui se tiendra Porte de Versailles est marqué cette année par une véritable 

mutation du marché qui voit ses codes repensés. L’évolution de la réglementation et des usages 

change la donne : l’arrivée prochaine de la dépénalisation du stationnement, la transformation digitale 

du secteur, les nouveaux usages et la transformation de nos villes en Smart Cities font évoluer le métier 

initial des acteurs du stationnement. 

 

 Le stand Indigo fera la part belle à ses collaborateurs à travers une galerie de portraits des 

hommes et femmes qui œuvrent au quotidien pour des parkings accueillants, propres et 

dans lesquels les usagers se sentent en sécurité. 

 

 Les experts Indigo de la dépénalisation vous présenteront toutes les solutions innovantes qui 

seront déployées dans la cadre de la réforme de dépénalisation du stationnement qui entrera 

en vigueur au 1er Janvier 2018. 

 

 L’année 2017 a également été marquée par l’attribution du marché Vélib’ au groupement 

vainqueur dont Indigo est le premier actionnaire. Indigo a notamment fait bénéficier au 

consortium de son expertise financière, commerciale, juridique ainsi que sa parfaite 

connaissance du territoire francilien de par ses 268 implantations sur Paris et petite couronne. 

A l’occasion du salon Parkopolis, le groupement et les caractéristiques du nouveau vélo 

Smoove vous seront présentés sur le stand Indigo. 

 

Nous sommes à votre disposition pour convenir d’un RDV avec les experts Indigo sur Parkopolis. 

 

Informations pratiques : http://www.salonparkopolis.com/  

 
A propos d’Indigo :  

Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 19000 personnes 

dans 16 pays et plus de 750 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 5300 parkings dans le monde, avec 

plus de 2.1 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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