
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse, le 21 août 2017 

 

 

Indigo et la Ville de Deauville choisissent l’application 

OPnGO qui révolutionne le stationnement ! 

 

 

 

En déployant le service et la technologie OPnGO, la Ville de Deauville et Indigo mettent à 

disposition des automobilistes une application gratuite, facile d’utilisation, qui leur permet 

de stationner dans la rue plus facilement et plus rapidement. Concrètement, la solution 

OPnGO permet à l’automobiliste de : 

• payer directement son stationnement dans la rue via smartphone sans avoir à se 

déplacer jusqu’à l’horodateur le plus proche pour acheter un ticket de 

stationnement ; 

• prolonger à distance la durée de son stationnement d’un simple clic ; 

• accéder à ses factures dématérialisées directement via son mobile. 

 

 

Aucun risque de contravention, l’ensemble des sessions actives sont disponibles en consultation en 

temps réel par les agents de contrôle de la ville.  

 

Deauville est une des sept villes où les automobilistes peuvent utiliser OPnGO en voirie, avec Metz et 

Sarreguemines (Moselle), Ouistreham (Calvados), Vernon (Eure), Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) et 

Dudelange (Luxembourg). D’autres villes seront prochainement disponibles. 

 

 

Créer un compte OPnGO sécurisé en toute simplicité 

 

Les automobilistes peuvent télécharger l’appli sur  l’App Store (cliquer ici) et sur Google Play 

(cliquer ici). 

 

Il suffit ensuite de renseigner : 

• Ses informations personnelles : nom, prénom, mobile, email et mot de passe ; 

• Les informations sur le véhicule : modèle et plaque d’immatriculation ; 

• Ses coordonnées bancaires sur un espace entièrement sécurisé. 

 
  



 

 

 

 

 

A propos de Deauville  

Ordinateur, tablettes, TV connectée, télésurveillance, e-santé, e-tourisme…, le numérique accelère, transforme 

et facilite le quotidien. Un défi pour les collectivités. La Ville de Deauville a choisi de faire de cette mutation tant 

sociétale que technologique, une force supplémentaire pour son économie touristique et un atout pour 

renforcer sa proximité avec ses habitants et l’efficacité de ses services. La fibre optique est installée depuis 2012. 

La Ville s’est aussi engagée dans le développement de nouvelles solutions numériques en créant « Deauville 

Tourism’Up », une résidence pour les jeunes start-up du monde du tourisme. Avec elles, la Ville expérimente de 

multiples solutions qui facilitent la découverte de la ville. La solution OPnGO s’ajoute à Activitour, HandyTown, 

Istorypath,Wombee actuellement en expérimentation sur le territoire.  

 

Contact presse Ville de Deauville  

Delphine Barré-Lerouxel : 02 31 14 69 52 – d.barre@deauville.fr  

Sandrine Chardon : 02 31 14 69 42 – s.chardon@deauville.fr 

 

A propos d’OPnGO 

OPnGO est une start-up française créée en décembre 2015. Lancé en juin 2016, le service OPnGO propose, via 

une application smartphone gratuite (App Store et Google Play) et son site internet, la première offre digitale de 

stationnement « tout-en-un » : elle simplifie le stationnement pour les automobilistes en les orientant vers les 

places disponibles et leur permet de comparer les prix des différents stationnements dans des parkings publics 

ainsi que des parkings privés. Avec la réservation à l’avance, elle permet aux automobilistes d’économiser jusqu’à 

50 % du montant du stationnement. Enfin, elle leur offre un gain significatif de temps, de confort et d’argent pour 

les automobilistes grâce à une interface unique et un parcours client totalement dématérialisé.  

 

Contacts presse : Citron Plume RP 

Presse nationale : Julie Bernier – 07 88 70 90 94 – julie.bernier@citronplume.fr 

Presse locale et régionale : Caroline Dijon - 07 88 70 90 93 – caroline.dijon@citronplume.fr 

 

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 

 

Contact Presse Indigo  

Claire-Lise Beaurenault – Responsable Communication 01 49 03 12 79 –  claire-lise.beaurenault@parkindigo.com    


