
 

 
 

 
Communiqué de presse  – Le 13 juillet 2017 

 

Indigo inaugure un nouveau parking de 147 places 

 à la Gare d’Arcachon  

 

 

Ce jeudi 13 juillet, le Maire d’Arcachon, Yves Foulon, et Sébastien Fraisse, Directeur Général Adjoint 

et Directeur France d’Indigo, ont inauguré un nouveau parc de stationnement de 147 places à la Gare 

d’Arcachon. Cet ouvrage vient renforcer les capacités de stationnement du centre-ville en 

complément du Parking Centre-Ville Plage (près de 500 places), également exploité par Indigo.  

 

Après 10 mois de travaux réalisés entre deux saisons estivales, ce nouveau parking qui s’étend sur 

3 900m2 accueille ses premiers visiteurs depuis le 10 juillet. Avec l’arrivée de la nouvelle Ligne à Grande 

Vitesse, les Arcachonnais bénéficient désormais d’un parking de 147 places dont 3 places dédiées aux 

Personnes à Mobilité Réduite, 3 places motos, 10 places vélos et 2 emplacements réservés aux 

véhicules électriques, équipés de bornes de recharge Sodetrel. 

Ce parking est par ailleurs doté d’un système de péage moderne incluant le télépéage ainsi que le 

paiement sans contact pour faciliter le parcours des usagers qui peuvent consulter, en temps réel, le 

nombre de places disponibles sur l’appli Park Indigo. Ce dispositif sera très prochainement renforcé 

grâce à la mise en service d’un panneau de jalonnement dynamique en entrée de Ville qui indiquera 

aux automobilistes les capacités d’accueil dans les deux parkings.  

Le Parking de la Gare est également équipé de la technologie OPnGO, appli partenaire d’Indigo, qui 

permettra aux visiteurs de prépayer leur stationnement pour un parcours sans couture, facilité par un 

système de lecture des plaques minéralogiques. 

Outre les visiteurs et les abonnés, ce parking a vocation à accueillir des clients de très longue durée 

avec la commercialisation de places en amodiation, un modèle de stationnement souvent méconnu 

qui permet aux acheteurs de faire l’acquisition d’une place fixe de stationnement pour plusieurs 

décennies. 

« Indigo est particulièrement attaché à la Nouvelle Aquitaine et nous sommes fiers de l’évolution de 

notre partenariat avec la ville d’Arcachon. Après le Parking Centre-Ville Plage qui a été le point de 

départ de cette collaboration, ce deuxième parking, dont nous débutons l’exploitation, est le gage que 

le modèle de la Délégation de Service Public a encore de beaux jours devant lui. Aux côtés de la Ville 

d’Arcachon, Indigo a su porter avec efficacité un projet complet comprenant la conception, le 

financement et la maîtrise d’ouvrage du Parking de la Gare qui, nous l’espérons, donnera entière 

satisfaction à ses usagers» 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       
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