
                                                     

 

Communiqué de presse, Paris, le 25 septembre  

 

Indigo enrichit son offre de mobilité avec un service de 

covoiturage des trajets quotidiens, en partenariat avec Faxi 

Le leader mondial du stationnement confirme sa stratégie de devenir un 

acteur clé du secteur de la mobilité individuelle et partagée 

  
Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, conclu un accord de partenariat 

avec Faxi pour proposer à ses clients de souscrire à un nouveau service de covoiturage. Ce nouveau 

partenariat illustre et renforce l'engagement d'Indigo d’enrichir son offre de mobilité, pour faciliter 

les déplacements quotidiens de ses clients et leur permettre de vivre une nouvelle expérience de 

mobilité dans ses parcs de stationnement. 

La technologie brevetée de Faxi permet aux entreprises, hôpitaux, autorités locales et autres grandes 

organisations de faciliter le stationnement des employés qui ont partagé leurs trajets en leur 

attribuant des places de parkings réservées.  

Faxi est une plateforme de covoiturage qui permet aux employés d’une même entreprise de partager 

un même véhicule. Ainsi, plutôt qu’être seul au volant de sa voiture ou de prendre les transports en 

commun, cette solution permet de faire des économies tout en respectant l’environnement. 

Dans le cadre de ce partenariat, Indigo a également pris une participation dans la société Faxi, basée 

au Royaume Uni. 

Pour Serge Clémente, CEO d’Indigo :  

« Pour beaucoup de nos clients, trouver une place de stationnement proche de son travail peut se 

révéler être problématique, en particulier sur de grands campus universitaires ou de grandes zones 

d’activités. Nous mettons aujourd’hui en commun les forces d’Indigo et la technologie spécifique de 

Faxi pour leur apporter de nouvelles solutions. 

Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera une solution supplémentaire à nos clients 

publics et privés qui souhaitent promouvoir des moyens de transport plus respectueux de 

l’environnement. Un sujet qui touche l’Europe et l’Amérique du Nord, où Indigo bénéficie d’une solide 

implantation, et plus particulièrement en France où le "plan de mobilité" de la loi de transition 

énergétique va imposer de nouvelles responsabilités aux entreprises dès le 1er janvier 2018. Il s’agira 

notamment de faire évoluer les comportements des salariés et contribuer à la diminution des émissions 

de gaz à effet de serre, en encourageant le covoiturage. » 

  



Tony Lynch, Président Directeur Générale de Faxi annonce : 

« Nous sommes fiers de de nous associer à Indigo, le leader mondial du stationnement et de la mobilité 

individuelle, pour déployer Faxi dans les pays où le Groupe Indigo est présent. La congestion des 

villes et la pollution s’aggravent un peu plus chaque jour. Faxi a créé une solution qui permettra à 

toutes les grandes organisations d’inclure une clause dans leur politique 

d’entreprise : les salariés partageant leurs trajets pourront bénéficier en priorité d’une place de 

parking. Le covoiturage peut considérablement augmenter l’utilisation des véhicules déjà existants et 

ainsi réduire de manière significative les problèmes d’embouteillages et le manque de places de 

stationnement en ville » 

  
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 2.2 millions de places de stationnement, et plus de 3000 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 
 
A propos de Faxi 
Notre mission est de devenir la première plateforme fournissant des services de courses partagées ainsi que des solutions de 
mobilités durables pour un large panel d’organisations. Nous sommes en train de réussir cela en construisant des réseaux de 
transports privés de navettes en offrant en priorité les places de parking à ces co-workers qui partagent leurs courses en 
négociant le paiement de pair à pair et des prix par siège. De cette manière, nous aurons des réseaux de navettes de transport 
clairement établis et prêts à être transférés aux flottes de voitures sans conducteurs du futur faxi.co.uk 
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